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L’INFORMATION GÉNÉRALE

Le genre du livre : roman.
Le niveau de lecture : fin du secondaire et grand public.
Le résumé du livre : C’est le jour de l’enterrement de David Laflamme.
À l’exception de Carmen, médecin qui habite la côte ouest américaine, toute la famille est au cimetière,
ainsi que bon nombre de villageois.
Chacun cherche à comprendre pourquoi cet homme encore jeune a mis fin à ses jours. Les deux frères de
David, ses parents et sa sœur benjamine examinent – chacun pour soi – leurs liens familiaux, leur jeunesse
et leur vie présente.
Le lecteur peut donc, de pièce en pièce, assembler le casse-tête, recréer l’ambiance de la vie familiale des
Laflamme, découvrir leurs rêves réalisés ou enfuis, et tenter de comprendre ce qui est arrivé à David.
Quand, le soir de l’enterrement, une lettre anonyme arrive à la maison paternelle, on croit avoir enfin
trouvé la clé de l’énigme…
Les thèmes traités :
Les rêves
Le manque d’acceptation des différences
Les liens familiaux
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L’ANALYSE DU TEXTE

1. Le lieu et le temps
L’histoire se déroule à notre époque, dans un village anonyme...
2. Les personnages principaux
David Laflamme
Maurice		
Simone		
Réginald dit Reggie
Gaspard		
Louisianne		

celui dont ont célèbre les funérailles
fermier, père de David
la femme de Maurice, mère de David
nomade un peu délinquant, aîné des Laflamme et frère de David
artiste, frère de David
bergère, benjamine des Laflamme

3. Les personnages secondaires
Rosita 			
Carmen		
Natasha		
Mailloux		
Brasseur		
Sébastien		

femme de Gaspard et mère de leurs quatre enfants
chirurgienne, sœur de David, qui vit aux États-Unis
ex-femme de David, mère de leurs deux enfants
riche commerçant, propriétaire de l’hôtel du village
villageois qui a toujours tenté d’intimider Reggie
jeune homme peu grégaire, copain de Louisianne

4. Autre personnage
Par le biais de son œuvre, dont Sébastien récite des extraits à Louisianne :
Georg Trakl		

poète autrichien, mort en 1914, à 27 ans, d’une surdose de cocaïne

Pour en savoir davantage sur cet écrivain, vous pouvez utiliser un moteur de recherche, tel que Wikipédia.
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5. Le récit
Ce roman n’emprunte pas la voie de la linéarité. Il se présente comme un casse-tête dont le lecteur doit
replacer les pièces informatives au bon endroit pour avoir une vue d’ensemble.
D’une part, l’auteur raconte au lecteur, par bribes, ce qui a pu mener au suicide de David, à travers le regard
et la vie des autres membres de sa famille. On en apprend tout autant sur chacun des personnages que sur
David.
D’autre part, durant la veillée qui suit l’enterrement, un élément survient qui fait comprendre aux membres
de la famille ce qu’a pu vivre David au cours des dernières années, et sans doute ce qui l’a conduit à sa
décision fatale. La famille prend alors une décision commune et affermit les liens familiaux.
Il y a donc deux histoires traitées en parallèle :
1. celle de David dont le lecteur ne prend connaissance que par bribes, et par le regard de différents
personnages.
2. celle qui se passe le jour de l’enterrement, quand la famille comprend ce qu’a vécu David et décide d’y
faire face.
Dans les circonstances, il est difficile de déterminer clairement la situation initiale. Les réponses qui suivent
sont à prendre comme un simple point de vue.

La situation initiale 			
enterrement de David
L’élément perturbateur
la réception d’une lettre anonyme
Les péripéties
On ne peut parler de péripéties au sens habituel, mais de regards entrecroisés des personnages principaux
à propos de leurs relations familiales, ce qui aide le lecteur à comprendre les réactions de chacun et chacune
dans la dernière partie du roman, à la réception de la lettre anonyme.

Le point culminant
La visite à monsieur Mailloux
Le dénouement
Une oscillation entre l’angoisse d’avoir à vivre ce qu’a vécu David et l’espoir que le mauvais rêve soit achevé.
© Les Éditions L’Interligne
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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 des
élèves. Elles encouragent la recherche, la discussion et l’imagination. On peut les amorcer en groupe classe ou en
équipes et les poursuivre en équipes ou individuellement.

FIXONS LE DÉCOR…
PRÉPARATION à la lecture de l’œuvre

1. La page couverture
a) le titre
– Quel est le sens du mot convoi, dans la vie courante ?
Un convoi est une suite de voitures, de véhicules militaires, de bateaux, qui forment cortège pour protéger
quelque chose ou quelqu’un ou encore pour souligner son importance.
– Comment peut-on parler de « convoi » de nuages ?
Quand plusieurs nuages sont poussés par le vent, l’ensemble peut donner l’impression d’un convoi.		
– À quoi peut-on associer les nuages ?
Au voyage, aux malheurs, à la rêverie et aux rêves. Il pourrait être intéressant de faire distinguer la rêverie
des rêves.
– Qu’est-ce que le titre peut révéler sur l’histoire avant la lecture ?
Plusieurs réponses sont possibles.
b) l’illustration
– Que symbolise la page couverture ?
On voit un corbillard, véhicule associé à la mort, à l’enterrement. La page couverture donne le ton et le titre de
la première partie du roman le confirme.

								

2. L’exergue
– Les auteurs mettent parfois une phrase avant le début du roman lui-même, une citation d’un autre auteur
ou un proverbe. On dit que cette phrase est en exergue. Quelle en est l’utilité ?
L’exergue sert à orienter l’esprit du lecteur. Il arrive que cette citation résume aussi le roman.
Dans le présent roman, l’auteur met en exergue une phrase de Georg Trakl.
– En quoi cette phrase peut-elle préparer à la lecture du roman ?
Cette phrase fait allusion aux nuages, au voyage terrestre qui s’achève. Elle introduit parfaitement la première
partie, intitulée L’ENTERREMENT.
© Les Éditions L’Interligne
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3. La structure du roman
Un regard sur la table des matières nous apprend que le roman est divisé en trois grandes parties. Chacune
porte un titre, et les trois parties se divisent à leur tour en chapitres.
– Quand on feuillette le livre, que peut-on noter à propos des chapitres ?
Certains chapitres portent un chiffre romain. D’autres portent le prénom d’une personne.
– Que peut-on déduire de cette façon de structurer le roman ?
Que le roman se divise en trois temps de la journée. Donc que le roman lui-même se passe en vingt-quatre
heures tout au plus. Les chapitres identifiés par un chiffre romain et ceux identifiés par un prénom ont peutêtre des fonctions différentes dans le récit…
4. La narration
Demandez à quelques élèves de lire chacun les deux premiers paragraphes d’un chapitre. Veuillez à ce que
les chapitres suggérés pour la lecture soient les uns identifiés par des prénoms différents et les autres par
des chiffres.
– En quoi les chapitres portant un chiffre romain sont-ils différents de ceux portant un prénom ?
Dans les chapitres portant un chiffre romain, le narrateur n’est pas un personnage. Il est un narrateur omniscient (qui sait tout) et omniprésent (présent partout) ; il peut décrire ce qui se passe dans l’ensemble du lieu et
raconter ce que pensent et disent tous les personnages.
Dans les chapitres portant un prénom, le personnage qui le porte devient le narrateur. Il utilise le JE et il ne
peut raconter que ce qu’il a vécu, entendu, vu ou ressenti lui-même, ou ce qu’on lui a raconté.
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7

Reproduction autorisée

DISCUTONS-EN…

Pistes de discussion sur l’œuvre après sa lecture

Les thèmes de l’œuvre
1. Les rêves
Comme le titre (avec sa symbolique des nuages) nous le laissait entrevoir, les rêves prennent beaucoup
d’importance dans ce roman.
– Demandez aux élèves de choisir – individuellement ou en petits groupes – un des personnages narrateurs.
Après avoir relu tous les chapitres où ce personnage prend la parole, demandez-leur de faire part aux autres
élèves de la classe de la nature des rêves du personnage en question et de leur réalisation... ou non.
Plusieurs réponses sont possibles.
– Discutez ensuite en classe de l’importance des rêves dans une vie et des conséquences éventuelles pour
un individu de l’échec de ses rêves.
Les rêves nous aident à savoir qui nous sommes ; ils peuvent aussi nous guider dans nos entreprises, comme
un phare. Mais on doit garder une certaine souplesse face à eux : ils indiquent une direction, ils ne sont pas
l’itinéraire unique. Demeurer rigide face à ses rêves peut mener à l’échec. Tous les David ne peuvent affronter
Goliath. Dans la vie, d’autres possibilités que celles entrevues dans nos rêves peuvent s’offrir à nous, et il peut
devenir destructeur de négliger ces avenues. Demeurer totalement fidèle à ses rêves peut parfois mener au
drame, comme dans le cas de David. (Voir p.78-86 les extraits en italiques de la lettre d’adieu de David.)
2. Le manque d’acceptation des différences
Les enfants de la famille Laflamme semblent, au départ, très différents les uns des autres. Mais une chose
semble les avoir tous fait souffrir profondément.
– Demandez aux élèves d’identifier leurs différences et leurs ressemblances.
Ils semblent avoir tous souffert d’une certaine rigidité de leurs parents. Surtout les garçons. Ils se disent incompris, et peu acceptés d’eux. Ils sentent qu’ils n’ont pas été ceux que les parents attendaient. Ils se croient tous
le mouton noir de la famille : Reggie par sa conduite illégale, Gaspard du fait qu’il est artiste, David par ses
projets pour garder la terre familiale, de même que Louisianne parce qu’elle préfère la vie simple de bergère et
qu’elle fréquente Sébastien qu’on juge étrange…
– Qui semble être l’exception dans cette famille ?
Carmen, qui les a quittés pour devenir chirurgienne et faire de l’argent aux États-Unis. On peut parler de fuite,
ou d’affirmation, selon le regard du lecteur, mais les informations la concernant sont trop peu nombreuses
pour permettre une discussion argumentée à son sujet.
© Les Éditions L’Interligne
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Dans ce roman, les enfants – même devenus adultes – souffrent encore du fait que leurs parents ne les ont
pas acceptés tels qu’ils étaient, avec leur personnalité et leurs rêves.
– Selon vos élèves, quel genre de personnes (en général), à l’exception des parents, acceptent parfois mal
que ceux qu’elles aiment ne soient pas conformes à leurs propres rêves ?
On peut penser aux enfants, qui parfois rêvent d’avoir d’autres parents ; aux personnes de tous les âges, qui
cherchent à « changer » leurs amis pour en faire des reflets d’elles-mêmes ; aux êtres qui cherchent à contrôler
employés ou collègue. On peut songer aussi à tous les individus qui n’arrivent pas à s’accepter tels qu’ils sont.
3. Les liens familiaux
Les liens familiaux sont au cœur de ce roman. Discutez avec vos élèves de l’importance de ces liens dans la
vie d’une personne.
– Pourquoi les liens de famille sont-ils si importants dans une vie ?
Ils jouent un rôle dès la naissance. Ils façonnent l’individu autant de manière positive que de manière négative.
Ce sont des liens affectifs. Donc des liens qui mettent en jeu des émotions de toutes sortes. Ces liens marquent
profondément, parce qu’ils agissent à des périodes de la vie où l’enfant et l’adolescent sont tout à fait vulnérables
psychologiquement. L’individu connaîtra bien d’autres liens au cours de sa vie, mais les liens familiaux sont
décisifs du fait qu’ils jouent un rôle primordial dans la construction identitaire et affective de l’individu.
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IMAGINONS !

À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. Vie de famille
En tenant compte du comportement des personnages de la famille Laflamme et de ce qu’ils racontent de
leur passé, suggérez à vos élèves de créer un sketch mettant en scène la famille Laflamme alors que les cinq
enfants vivaient sous le toit familial.
Imaginez toute la famille réunie par exemple pour le repas du dimanche soir. Une dispute éclate : quel
personnage la déclenche ? En quoi consiste-t-elle ? Quels enfants s’impliquent tout de suite ? Qui reste en
retrait ? Comment réagit le père ? La mère ? Comment le conflit se termine-t-il ?
2. Laissons parler les personnages
Faites IMAGINER aux élèves une conversation entre deux ou trois des personnages qui participent à la
narration du roman : Gaspard, Louisianne, Reggie, Maurice, Simone, Rosita et Sébastien.
Situez ce dialogue au lendemain de l’enterrement, en considérant l’état d’esprit de chacun d’eux durant la
cérémonie et ce qu’ils ont révélé d’eux-mêmes la veille, dans la journée ou en soirée.
La conversation dialogique doit mettre en relief une ou plusieurs des émotions suivantes : la peur, le regret,
la colère, l’entraide, l’espoir, la joie de vivre.
3. Donner la parole à David
Demandez à vos élèves de raconter sous forme d’une courte nouvelle ce qu’a pu vivre David, depuis son
désir de rentabiliser la ferme jusqu’aux menaces et au sentiment d’impuissance qui l’ont mené à son acte
ultime.
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CAHIER D’EXERCICES
pour l’élève

1. D’UN COUP D’ŒIL

Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Quel autre titre aurait pu convenir à ce roman ? Justifie ta réponse.
2. Qui raconte l’histoire ?
3. Où et quand se déroule l’histoire ?
4. Quels sont les grands thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide du texte.
5. Quels sont, selon toi, les personnages les plus importants ? Pourquoi ?
6. Ce roman raconte une histoire en deux temps. Explique.
7. Décris chaque membre de la famille Laflamme par une courte phrase qui en ferait ressortir les traits les
plus caractéristiques.
Ex. : Carmen la chirurgienne qui vit aux États-Unis est l’honneur de la famille.
8. Choisis un des membres de la famille Laflamme présents aux funérailles de David : Gaspard, Louisianne,
Reggie, Simone ou Maurice. En te basant sur la manière de vivre et de penser de ce personnage et ce qu’il
révèle dans sa narration sur sa relation avec David, écris une courte lettre de condoléances à Natasha, l’exfemme de David et la mère de ses enfants.
Il est important de respecter la personnalité et le « style » du personnage.
9. À la page 48, Reggie dit : Le lieu de naissance, c’est un point de départ. C’est pour ça qu’il faut partir de là.
Selon toi, cette phrase pourrait-elle résumer le roman ? Justifie ta réponse.
10. Quelle était, selon toi, l’intention de l’auteur en écrivant le roman Le convoi des nuages ?

© Les Éditions L’Interligne
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Cahier d’exercices pour l’élève

1. D’UN COUP D’ŒIL

Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Quel autre titre aurait pu convenir à ce roman ? Justifie ta réponse.
2. Qui raconte l’histoire ?
3. Où et quand se déroule l’histoire ?
4. Quels sont les grands thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide du texte.
5. Quels sont, selon toi, les personnages les plus importants ? Pourquoi ?
6. Ce roman raconte une histoire en deux temps. Explique.
7. Décris chaque membre de la famille Laflamme par une courte phrase qui en ferait ressortir les traits les
plus caractéristiques.
Ex. : Carmen la chirurgienne qui vit aux États-Unis est l’honneur de la famille.
8. Choisis un des membres de la famille Laflamme présents aux funérailles de David : Gaspard, Louisianne,
Reggie, Simone ou Maurice. En te basant sur la manière de vivre et de penser de ce personnage et ce qu’il
révèle dans sa narration sur sa relation avec David, écris une courte lettre de condoléances à Natasha, l’exfemme de David et la mère de ses enfants.
Il est important de respecter la personnalité et le « style » du personnage.
9. À la page 48, Reggie dit : Le lieu de naissance, c’est un point de départ. C’est pour ça qu’il faut partir de là.
Selon toi, cette phrase pourrait-elle résumer le roman ? Justifie ta réponse.
10. Quelle était, selon toi, l’intention de l’auteur en écrivant le roman Le convoi des nuages ?
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2. PAS à PAS

Montre que tu as saisi les détails de l’histoire

En te référant aux parties indiquées, réponds aux questions suivantes.
Première partie : L’enterrement
a. Décris le quatrième personnage qui porte le corbillard.
b. Qui reste à l’écart au cimetière ?
c. Décris Simone, la mère du défunt.
d. À quoi Reggie a-t-il toujours été allergique ?
e. Qu’est-ce que Maurice reproche à ses enfants?
Deuxième partie : Le dîner
a. Pourquoi Gaspard dit-il que nous habitons un pays fait pour vivre au jour le jour ?
b. Qu’est-ce qui opposait David à Louisianne ?
c. Pourquoi Reggie pense-t-il qu’il aurait dû être celui des enfants qui mourrait le premier ?
d. Qui est Brasseur ?
e. Comment Gaspard surnomme-t-il sa femme Rosita ?
Troisème partie : La veillée
a. Pourquoi Simone s’active-t-elle dans la cuisine ?
b. De quoi Louisianne a-t-elle accusé Sébastien ?
c. Pourquoi le père et les fils Laflamme tiennent-ils à mettre Louisianne au courant du contenu de la lettre
trouvée dans la boîte aux lettres ?
d. Qu’est-ce que Reggie se reproche ?
e. Pourquoi Sébastien dit-il que tout est faux dans sa vie ?
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3. MOT à MOT
Apprivoise les mots

1. Un défi : trouve la définition des mots soulignés en te servant du contexte de la phrase.
a. […] un torse glabre et hâve (p. 12)
b. D’après la pantomime de leurs silhouettes dans la cour, une seule chose était claire : Sébastien était très
réticent à suivre Louisianne dans la maison (p. 115).
c. Et j’ai acquis une façon de voir et de sentir qui me fait jouir de mes perceptions d’une façon extraordinaire. J’ai développé une « valeur ajoutée » à ma présence au monde (p. 57).
d. Ses visiteurs se retrouvent une fois de plus devant l’énigme des signes anguleux qui ressemblent à des
runes (p.150).
e. Léopold, Christophe, Marie-Jeanne et Elsa jubilent et descendent à la course (p. 97).
2. Que veut dire l’auteur dans les phrases suivantes ?
a. Le corbillard avance comme un mille-pattes dans le sable (p. 11).
b. On dirait que le temps fait une pause avant de continuer à tourner en rond (p. 19).
c. David était peut-être déjà mort sans le savoir bien avant son décès (p. 83).
d. Je n’ai pas été le David que je voulais être (p. 86).
e. Le silence n’est pas une pièce vide, il est très habité […] (p. 142)
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4. D’UNE IDÉE à L’AUTRE
Apprivoise les façons de dire

1. Invente une figure de style ou une image pour dire que :
Ex. : la lune est brillante et pleine : la lune brille comme un ballon d’or.
a. Au crépuscule, Louisianne, joyeuse, descend de la colline avec ses moutons.
b. Carmen se tient loin de sa famille qu’elle trouve étouffante.
c. Maurice se sent obligé de garder la terre héritée de ses ancêtres.
d. Reggie est toujours en voyage.
e. Gaspard ne peut vivre sans la nature.
2. Décris en quelques paragraphes le personnage de ce roman que tu aimerais
connaître dans la vie réelle. En quoi te touche-t-il ?
3. Décris en quelques paragraphes le personnage du roman que tu as le moins aimé et
explique en quoi il te déplaît.

© Les Éditions L’Interligne
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5. ET TOI, QU’EN PENSES-TU?
Exprime ton opinion

1. Expliquer
L’auteur a placé cette phrase de Georg Trakl en exergue de son roman :
			
Nuage de lune ! Noirâtres tombent
			
De l’arbre, la nuit, des fruits sauvages
			
Et l’espace devient tombeau
			
Et ce voyage terrestre, un rêve.
– Quels liens cet extrait poétique a-t-il avec le roman ?
– Commente la phrase suivante (p. 102) dans laquelle Reggie parle des enfants de Gaspard et Rosita :
« J’aime leur métissage. Le croisement des races, c’est aussi le dépassement des limites de territoire. »
– Que veut dire Gaspard par cette phrase (p. 97) ? « En fait, j’ai toujours été perçu comme un étranger,
autant par ma famille que par les gens du village. Le rasta blanc. »
2. Juger
– Compare les fils Laflamme : Réginald, dit Reggie, David et Gaspard. En quoi leurs vies se ressemblentelle ? En quoi diffèrent-elles ?
– Selon toi, Louisianne assurera-t-elle la survie de la ferme ? Justifie ta réponse.
– Selon toi, la visite à Mailloux sera-t-elle la fin ou le début des ennuis pour les Laflamme ? Justifie ta
réponse.
– Si David s’était confié à son père, quelle aurait été selon toi la réaction de ce dernier ? Justifie ta réponse.
3. Réagir
– Imagine que tu doives faire la promotion de ce roman. Écris un communiqué de presse pour annoncer
son arrivée à la bibliothèque de l’école.
– En une phrase, résume le roman à la manière d’un slogan publicitaire.
– À qui recommanderais-tu la lecture de ce roman et pourquoi ?
© Les Éditions L’Interligne
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CORRIGÉ

Le convoi des nuages

Corrigé

1. D’UN COUP D’ŒIL

Montre que tu as compris l’histoire dans son ensemble

1. Quel autre titre aurait pu convenir à ce roman ? Justifie ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles.
2. Qui raconte l’histoire ?
Il y a plusieurs narrateurs dans ce roman. Il y a un narrateur omniscient et omniprésent, mais plusieurs des
personnages racontent une partie de l’histoire à leur façon.
3. Où et quand se déroule l’histoire ?
Dans un village anonyme. De nos jours.
4. Quels sont les grands thèmes touchés dans ce roman ? Justifie ta réponse à l’aide du texte. Voir cahier
pédagogique.
5. Quels sont, selon toi, les personnages les plus importants ? Pourquoi ?
Voir cahier pédagogique.
6. Ce roman raconte une histoire en deux temps. Explique.
Premier temps. La journée de l’enterrement, au cimetière et à la salle paroissiale, où le lecteur découvre
petit à petit, par le biais de la narration et par la prise de parole de certains personnages, ce qui est arrivé
dans la famille durant leur enfance et leur adolescence, ainsi que dans un récent passé. On comprend que
David – celui qu’on enterre – s’est suicidé.
Deuxième temps. La veillée dans la maison familiale. Le père découvre une lettre anonyme dans la boîte
aux lettres. Le lecteur et la famille comprennent mieux alors ce qui a pu amener David à mettre fin à ses
jours. La famille se regroupe et fait face à la réalité.
7. Décris chaque membre de la famille Laflamme par une courte phrase qui en ferait ressortir les traits les
plus caractéristiques.
Ex. : Carmen la chirurgienne qui vit aux États-Unis est l’honneur de la famille.
8. Choisis un des membres de la famille Laflamme présents aux funérailles de David : Gaspard, Louisianne,
Reggie, Simone ou Maurice. En te basant sur la manière de vivre et de penser de ce personnage et ce qu’il
révèle dans sa narration sur sa relation avec David, écris une courte lettre de condoléances à Natasha, l’exfemme de David et la mère de ses enfants.
Il est important de respecter la personnalité et le « style » du personnage.
Plusieurs réponses sont possibles. Mais on peut supposer que chaque personnage indiqué pourrait raconter
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à Natasha ce qu’il sait maintenant des raisons de David d’en finir. Il pourrait parler des enfants de David,
s’informer d’eux et de leur réaction au terrible drame qui les frappe.
Gaspard pourrait s’exprimer avec finesse et sensibilité ; Reggie avec une sympathie un peu timide et
malhabile ; Louisianne avec tendresse, sentimentalité et ouverture ; Simone voudrait sans doute partager sa
peine et demander à revoir ses petits-enfants ; Maurice exprimerait sans doute ses regrets de ne pas avoir
compris ce qui se passait et il manifesterait lui aussi le désir de revoir ses petits-enfants.
9. À la page 48, Reggie dit : Le lieu de naissance, c’est un point de départ. C’est pour ça qu’il faut partir de là.
Selon toi, cette phrase pourrait-elle résumer le roman ? Justifie ta réponse.
Cette phrase touche à la construction identitaire de chacun. Les racines identitaires sont des racines que
l’on garde avec soi où que l’on aille et quoi que l’on fasse pour répondre à nos besoins et faire s’épanouir ce
que nous sommes.
10. Quelle était, selon toi, l’intention de l’auteur en écrivant le roman Le convoi des nuages ?
Plusieurs réponses sont possibles. Il faudrait retrouver dans les réponses l’idée que l’auteur a voulu mettre
en relief le besoin humain d’être soi-même, d’agir selon ses aspirations et ses rêves et de se faire accepter et
aimer comme tel par les gens qu’on aime.
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2. PAS à PAS

Montre que tu as saisi les détails de l’histoire

En te référant aux parties indiquées, réponds aux questions suivantes :
Première partie : L’enterrement
a. Décris le quatrième personnage qui porte le corbillard.
(p. 12) pantalon kaki coupé au-dessus du genou ; chemise multicolore, ample et à moitié déboutonnée sur un
torse glabre et hâve ; baskets poussiéreuses.
b. Qui reste à l’écart au cimetière ?
Natasha – l’ex de David – et leurs deux enfants.
c. Décris Simone, la mère du défunt.
Plutôt courte et corpulente. Cheveux blancs frisés. Teint rubicond. Des yeux grands, d’une couleur flétrie par
les années.
d. À quoi Reggie a-t-il toujours été allergique ?
À la campagne, la ferme, la nature en général.
e. Qu’est-ce que Maurice reproche à ses enfants ?
De vivre dans les nuages au lieu de penser à s’occuper de la terre. Il reproche aussi à Simone, sa femme, de leur
avoir mis dans la tête que la littérature et les arts doivent avoir une part dans leur vie.
Deuxième partie : Le dîner
a. Pourquoi Gaspard dit-il que nous habitons un pays fait pour vivre au jour le jour ?
Parce que la température et le temps y sont imprévisibles et que les saisons sont capricieuses.
b. Qu’est-ce qui opposait David à Louisianne ?
Ils n’avaient pas la même idée par rapport au troupeau de moutons. Louisianne voulait les garder pour la
laine, David pour la viande.
c. Pourquoi Reggie pense-t-il qu’il aurait dû être celui des enfants qui mourrait le premier ?
Parce qu’il est celui qui vit dangereusement.
d. Qui est Brasseur ?
Un camarade d’école de Reggie, un intimidateur qui faisait la loi et dont Reggie a subi autrefois les tracasseries.
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e. Comment Gaspard surnomme-t-il sa femme Rosita ?
Sa Fleur du désert.
Troisème partie : La veillée
a. Pourquoi Simone s’active-t-elle dans la cuisine ?
Parce qu’elle reçoit ses enfants, mais aussi pour se raccrocher au mouvement élémentaire et quotidien de la vie,
de sa routine.
b. De quoi Louisianne a-t-elle accusé Sébastien ?
D’avoir jeté un sort sur sa famille par une phrase de G. Trakl, car David est mort peu de temps après.
c. Pourquoi le père et les fils Laflamme tiennent-ils à mettre Louisianne au courant du contenu de la lettre
trouvée dans la boîte aux lettres ?
Parce qu’elle est directement menacée.
d. Qu’est-ce que Reggie se reproche ?
De n’avoir pas répondu à l’appel de son père. Il a cru que ce dernier faisait appel à lui pour défendre sa terre,
alors qu’il cherchait à protéger sa famille.
e. Pourquoi Sébastien dit-il que tout est faux dans sa vie ?
Il porte un nom allemand sans être allemand, il vit à la campagne sans être de la campagne, il est installé dans
le confort alors qu’il ne possède rien.
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3. MOT à MOT
Apprivoise les mots

1. Un défi : trouve la définition des mots soulignés en te servant du contexte de la phrase.

a. […] un torse glabre et hâve (p. 12)
Glabre signifie sans poils ; hâve veut dire amaigri ou maigre.
b. D’après la pantomime de leurs silhouettes dans la cour, une seule chose était claire : Sébastien était très
réticent à suivre Louisianne dans la maison (p. 115).
La scène se passe le soir et le couple est loin des autres. Ces derniers ne peuvent entendre leurs voix. Sébastien
et Louisianne discutent et gesticulent ; ils semblent donc mimer quelque chose. Par leurs mouvements, ceux qui
les attendent constatent que Sébastien hésite à venir les rejoindre.
c. Et j’ai acquis une façon de voir et de sentir qui me fait jouir de mes perceptions d’une façon extraordinaire. J’ai développé une « valeur ajoutée » à ma présence au monde (p. 57).
Définition de valeur ajoutée : « Lorsqu’une entreprise vend un produit ou fournit un service, elle n’est pas la
créatrice de tout ce qui compose le produit ou le service. Le plus souvent, elle a acheté des matières premières,
des produits semi-finis ou finis et elle utilise de l’énergie et des services produits par d’autres (ce sont les consommations intermédiaires). Elle effectue une production ou une revente à partir de tous ces éléments en les
transformant, et elle utilise pour cela du travail (des ouvriers et des ingénieurs, par exemple) et son capital
productif (par exemple, des chaînes de production). Elle crée alors de la valeur, car la valeur du produit obtenu
est plus élevée que la somme des valeurs des consommations intermédiaires : la différence entre le prix de vente
de son produit et la valeur totale des biens et services qu’elle a achetés et qui sont contenus dans ce produit
(après transformation) représente la valeur ajoutée. (extrait de Wikipédia – valeur ajoutée)
L’auteur emploie donc un mot du monde de l’économie. On peut dire qu’en vivant au rythme de la nature,
Gaspard sent qu’il vit plus intensément, avec plus de conscience de ce qui l’entoure. Il a donc l’impression
que sa vie a plus de valeur ainsi.
d. Ses visiteurs se retrouvent une fois de plus devant l’énigme des signes anguleux qui ressemblent à des
runes (p. 150).
Les runes sont des signes d’écriture gothique de langues anciennes : l’ancien allemand entre autres.
e. Léopold, Christophe, Marie-Jeanne et Elsa jubilent et descendent à la course (p. 97).
Jubiler veut dire être enthousiastes, déborder de joie.
2. Que veut dire l’auteur dans les phrases suivantes ?
a) Le corbillard avance comme un mille-pattes dans le sable (p. 11).
Il avance très lentement.
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b. On dirait que le temps fait une pause avant de continuer à tourner en rond (p. 19).
Tout va très lentement pendant un moment et puis la vie rattrape les gens qui se sentent projetés dans un tourbillon pour reprendre ensuite un genre de vie qui ne les mène nulle part.
c. David était peut-être déjà mort sans le savoir bien avant son décès (p. 83).
On peut imaginer que David était tellement obsédé par la rentabilité de la terre paternelle qu’il y mettait tous
ses espoirs, tout son temps et n’avait plus de vie – sa femme et ses enfants étaient d’ailleurs partis.
d. Je n’ai pas été le David que je voulais être (p. 86).
David ne se sentait pas à la hauteur de ses rêves. Il s’était rêvé autrement. Il voulait vaincre son Goliath (comme son homonyme de la Bible). Il vivait un terrifiant sentiment d’échec.
e. Le silence n’est pas une pièce vide, il est très habité […] (p. 142)
L’auteur fait allusion au fait que parfois le silence en dit beaucoup plus que les mots.
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4. D’UNE IDÉE à L’AUTRE
Apprivoise les façons de dire

1. Invente une figure de style ou une image pour dire que :
Ex. : la lune est brillante et pleine : la lune brille comme un ballon d’or.
Plusieurs réponses sont possibles.
a. Au crépuscule, Louisianne, joyeuse, descend de la colline avec ses moutons.
b. Carmen se tient loin de sa famille qu’elle trouve étouffante.
c. Maurice se sent obligé de garder la terre héritée de ses ancêtres.
d. Reggie est toujours en voyage.
e. Gaspard ne peut vivre sans la nature.
2. Décris en quelques paragraphes le personnage de ce roman que tu aimerais
connaître dans la vie réelle. En quoi te touche-t-il ?
3. Décris en quelques paragraphes le personnage du roman que tu as le moins aimé et
explique en quoi il te déplaît.
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5. ET TOI, QU’EN PENSES-TU?
Exprime ton opinion

1. Expliquer
L’auteur a placé cette phrase de Georg Trakl en exergue de son roman:
			
Nuage de lune ! Noirâtres tombent
			
De l’arbre, la nuit, des fruits sauvages
			
Et l’espace devient tombeau
			
Et ce voyage terrestre, un rêve.
– Quels liens cet extrait poétique a-t-il avec le roman?
Plusieurs réponses sont possibles
– Commente la phrase suivante (p. 102) dans laquelle Reggie parle des enfants de Gaspard et Rosita :
« J’aime leur métissage. Le croisement des races, c’est aussi le dépassement des limites de territoire. »
– Que veut dire Gaspard par cette phrase (p. 97) ? « En fait, j’ai toujours été perçu comme un étranger,
autant par ma famille que par les gens du village. Le rasta blanc. »
Rasta est un diminutif de rastafari, un adepte jamaïcain du reggae, ou du retour à la musique africaine. Donc
quelqu’un à contre-courant. En fait, Gaspard ne s’est jamais senti chez lui nulle part ni dans sa famille ni dans
le village. Il est heureux uniquement en pleine nature, à la campagne, avec ses quatre enfants et Rosita.
Plusieurs autres réponses sont possibles.
2. Juger
– Compare les fils Laflamme : Réginald, dit Reggie, David et Gaspard. En quoi leurs vies se ressemblentelle ? En quoi diffèrent-elles ?
Plusieurs réponses sont possibles, mais quelques points sont à mettre en évidence : leurs vies se ressemblent, car
les trois frères se sont tous sentis incompris et mal-aimés dans leur famille, et aucun d’eux n’a été celui dont le
père rêvait. Tous ont pourtant tracé leur chemin, à leur façon ; ils ont suivi leurs rêves.
Leurs différences sont présentes aussi : David a visé trop haut et Reggie pas assez haut, ou mal. Seul Gaspard
semble heureux.
– Selon toi, Louisianne assurera-t-elle la survie de la ferme ? Justifie ta réponse.
– Selon toi, la visite à Mailloux sera-t-elle la fin ou le début des ennuis pour les Laflamme ? Justifie ta
réponse.
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– Si David s’était confié à son père, quelle aurait été selon toi la réaction de ce dernier ? Justifie ta réponse.
Plusieurs réponses sont possibles.
3. Réagir
– Imagine que tu doives faire la promotion de ce roman. Écris un communiqué de presse pour annoncer
son arrivée à la bibliothèque de l’école.
– En une phrase, résume le roman à la manière d’un slogan publicitaire.
– À qui recommanderais-tu la lecture de ce roman et pourquoi ?
Plusieurs réponses sont possibles.
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