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Cahier pédagogique

LE JOUR QUI TOMBE
nouvelles

Auteur : Maurice Henrie

Biographie : Romancier, nouvelliste et essayiste, Maurice Henrie naît en 1936, à Rockland dans

l’Est ontarien. Il fait ses études à Ottawa, où il reçoit successivement un baccalauréat et une maîtrise ès arts, puis il poursuit un doctorat en lettres à Paris. Il étudie en pédagogie à l’Université
de Toronto. Il enseigne par la suite les langues et le théâtre au secondaire, à l’Université d’Ottawa
et à l’Université Carleton. Il étudie et enseigne la gestion dans la Fonction publique fédérale où
il travaille dans des domaines reliés aux langues officielles. Il a été conseiller auprès du Premier
ministre pendant quatre ans.
Bibliographie

Une ville lointaine, roman, L’Instant même, Québec, 2001, 292 pages
Mémoire vive, nouvelles, L’Instant même, Québec, 2003, 212 pages
Les roses et le verglas, nouvelles, Prise de parole, Sudbury, 2004, 188 pages
Le chuchotement des étoiles, roman, Prise de parole, Sudbury, 2007, 175 pages
Esprit de sel, carnets littéraires, Prise de parole, Sudbury, 2008, 228 pages
Depuis, 1998, Maurice Henrie publié une quinzaine de livres. Il a remporté plusieurs prix littéraires
dont le Prix Trillium, le Prix du livre d’Ottawa, le prix littéraire Le Droit, le Prix des lecteurs RadioCanada et le Prix du Salon du livre de Toronto.

© Les Éditions L’Interligne

2

Reproduction autorisée

L’INFORMATION GÉNÉRALE

Vu le grand nombre de nouvelles de ce recueil, ce cahier pédagogique sera quelque peu différent des
cahiers d’accompagnement que les Éditions l’Interligne proposent habituellement pour l’étude des
romans et des recueils de nouvelles à nombre limité.
Ce recueil de nouvelles particulièrement courtes est recommandé pour initier à la littérature des élèves
qui n’ont pas su développer jusqu’ici de goût pour la lecture. Les modifications que nous apportons au
gabarit du cahier iront dans le sens de favoriser une lecture d’une ou de quelques nouvelles par chaque
élève ou une lecture complète du recueil.
Le genre du livre 			

Recueil de vingt-cinq courtes nouvelles, 214 pages

Le niveau 				
				
Le résumé du livre			

Fin du secondaire et grand public

					
					
					
					

Maurice Henrie aborde des sujets fort variés. Son style est le 		
plus souvent léger ou sarcastique. L’auteur s’amuse et nous 		
invite à nous amuser. Il ironise doucement, et l’œil qu’il jette		
sur les travers de la société peut tout aussi bien faire sourire,		
que faire réfléchir et inviter à la discussion. 			

Les thèmes généraux		

Auteur mature, Maurice Henrie raconte des souvenirs 			
					
d’enfance et de jeunesse et aborde des thèmes tels les 			
					
changements de valeurs de notre société, les regrets, 			
					le vieillissement et la mort.

© Les Éditions L’Interligne

3

Reproduction autorisée

Le résumé de chacune des nouvelles et les thèmes touchés

La pierre de Jérémie 			
Le jeune Jérémie trouve une pierre flottante dont la présence 		
					
vient à modifier la vie de la communauté.
					
Puis la pierre reprend sa place. Ce texte est une fable.
					
					Thèmes : la société et ses valeurs; le doute; la pierre.
					8 pages
Sandrine				
La vieille Sandrine frappe un arbre de plein fouet et en reste 		
					
marquée, physiquement et psychologiquement. Son amie 		
					
Stéphanie Vermette la visite à l’hôpital et cherche à lui 			
					apporter quelque réconfort.
					
					Thèmes : la mort; l’amitié.
					8 pages
Les chevreuils				
Dans un restaurant situé dans un parc à chevreuils, un homme
					
revoit une ancienne amie et des souvenirs refont surface.
				
					Thème : les regrets; « En quoi ma vie serait-elle différente SI… » 		
					7 pages
Un mort en sursis			
Enfant, un garçon est atteint de pleurésie. La mort le guette.
					
Mais, grâce aux soins de sa grand-mère, il survit.
					
					Thème : la mort (vaincue).
					7 pages
Sarabande				
Récit des désirs qui s’emparent d’un jeune adulte. Puis, la vie 		
					
passe et graduellement les désirs s’estompent.
					Thème : le vieillissement.
					4 pages
La couronne				Fernand possède une montre dont la couronne vieillie 			
					
menace de déséquilibrer le mécanisme. Il cherche à la faire 		
					
réparer mais on ne trouve plus exactement la même couleur.
					
L’anxiété s’empare de Fernand jusqu’à ce qu’il trouve une 		
					solution à son problème.
				
					Thèmes : l’anxiété; les gens fascinés par les détails.
					6 pages.
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La quatrième puissance		
Jean-Pierre s’achète des lunettes d’approche pour observer la 		
					
vie autour de lui. Puis il cherche de plus en plus loin 			
					
pour vivre des découvertes émouvantes à travers ses lunettes. 		
					
Il s’en trouve déçu. Tout devient répétitif jusqu’à 				
					
ce qu’il pense à se servir différemment de ses lunettes.
				
					Thèmes : la relativité de l’échelle d’observation; la lassitude; la 		
					quête d’émerveillement.
					8 pages
Oxygène				
Stéphanie Vermette demande à son fils Marcellin de la 			
					
conduire à Montréal dans sa nouvelle voiture. Celui-ci utilise 		
					
la climatisation mais à outrance. La dame attrape un 			
					
chaud-froid et doit être hospitalisée. Elle doit recevoir de 		
					
l’oxygène. On lui installe un masque, mais on oublie 			
					
d’ouvrir l’entrée d’air . La vieille dame meurt étouffée.
				
					Thèmes : la mort ; l’absurdité : ce qui doit te sauver te tue.
					9 pages
Péridot
			
Cette nouvelle est une sorte de jeu où l’auteur donne des 		
					
émotions à différentes pierres précieuses et semi-précieuses.
				
					Thème : les pierres.
					3 pages
Barbotes				
Gustave, un pêcheur de barbotes qui mène une vie sans 		
					
histoire, s’interroge un jour sur son existence. Il cherche un 		
					
apostolat pour donner un sens à cette vie qu’il trouvait 			
					
jusqu’alors facile et heureuse. Il cherche des causes.
				
					Thèmes : la lassitude ; le sens à donner à sa vie ; la mode des causes.
					9 pages 		
Sonatine				
Cette nouvelle est une fable. Une petite louve qui n’est pas aussi 		
					
« loup » qu’elle devrait l’être doit s’associer à un chien pour survivre.
				
					Thèmes : la faiblesse transmise ; le métissage pour échapper à la 		
					malédiction de la naissance.
					8 pages
Le donneur				
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					Thèmes : le don ; la liberté.
					8 pages
La ligne droite			
Un haut fonctionnaire qui s’enorgueillissait de ses principes de
					
rectitude et de moralité raconte comment peu à peu il s’est mis
					
à louvoyer et à se départir de ses valeurs de jeunesse pour réussir 		
					
dans la société. Ce texte est une virulente remise en question 		
					
de la société. L’auteur utilise l’ironie de manière tranchante 		
					pour nous faire réfléchir.
					
					Thèmes : la politique; la société et ses valeurs.
					8 pages
Le serment				
Une femme raconte ses souvenirs. Le lecteur apprend les 		
					
circonstances qui ont provoqué une rupture amoureuse 		
					
bouleversante et l’ont poussée à faire un choix entre deux 		
					jeunes hommes.
					
					Thèmes : l’imprévu : les regrets.
					14 pages
Le rose et le bleu			
Mariève attend un enfant. On lui annonce que ce sera une 		
					
fille. Elle et Robert préparent l’arrivée de l’enfant « en rose ». 		
					
Mais, surprise !, c’est un garçon qui se présente. Mariève tente 		
					
de s’adapter à cette autre réalité.
					
					Thème : l’imprévu.
					8 pages
Les Ha Ha et les Heu Heu		
Deux clans extrémistes se partagent la planète : les Ha Ha et 		
					
les Heu Heu. Le premier prêche l’abolition pure et simple des 		
					
quatre grands dadas qui nourrissent les différences entre pays ;
					
le second cherche par tous les moyens à les maintenir en place.
					
Les dadas sont la langue, la couleur de la peau, la religion et 		
					
les us et coutumes. Le clan des Ha Ha est vainqueur mais il en 		
					ressort certaines conséquences…
					Fable racontée avec ironie.
					Thèmes : la société et ses valeurs ; le changement par opposition 		
					
aux traditions ; les particularités par opposition à l’uniformité. 		
					6 pages
Transit				Un homme, atteint du cancer du pancréas, est hospitalisé aux 		
					
soins intensifs. C’est le temps des Fêtes de Noël. Il reçoit 		
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quelques visites. Il a eu deux mois pour se préparer à mourir. 		
					
Il s’efface sans regret mais sans espérance.
				
					Thème : la mort.
					6 pages
La verrue				Un jeune homme découvre un jour un bouton sur son membre 		
					
viril. Il s’inquiète lorsque le bouton se met à grossir. L’inquiétude 		
					
devient une obsession et a des conséquences dans sa vie 		
					
amoureuse. Pudique, et craignant le ridicule, il retarde la 		
					
consultation, mais doit s’y résoudre. Le dermatologue le 		
					
débarrasse de la verrue et la vie redevient enfin normale.
				
					Thème : l’anxiété.
					6 pages
Le disciple				Un homme dont l’esprit cabriole, cherche à jouer le rôle du 		
					
hasard dans la vie de ses concitoyens qui n’en demandaient pas
					
tant ! Il joue à être Dieu, Celui qui a droit de vie et de mort sur
					
les êtres. Il fait le bien ou le mal, c’est selon sa liberté, son 		
					
impulsion du moment. Et il ne ressent rien. Peut-être un peu 		
					d’ennui…
					Il s’agit ici d’une fable ironique, d’une réflexion sur le hasard 		
					
que l’on confond parfois avec Dieu.
					
					Thèmes : le hasard elle; le destin.
					9 pages
L’épaule décrochée			
Marie-Ange est née bossue. Bien qu’en bonne santé, elle est 		
					
demeurée de petite taille et souffre de terribles migraines. On 		
					dit qu’elle mourra jeune…
					
Dans l’entreprise familiale, Marie-Ange s’occupe de la tenue des 		
					
livres de comptes. Son influence s’intensifie. Elle fait 			
					
discrètement de l’entreprise un commerce moderne et elle		
					
prend peu à peu l’autorité des parents qui vieillissent. À leur 		
					
mort, elle prend la direction de l’entreprise et la 				
					
fait encore prospérer. Elle survit à ses frères et sœurs.
				
					Thème : les apparences; la force intérieure.
					7 pages
Saguaros				
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et un travail. Quatre années de chaleur, de soleil et d’excès		
					
et soudain une satiété… un dégoût. Un soir, lors d’un match		
					
de hockey, une nostalgie du nord le saisit et le ramène jusqu’au		
					village natal.
				
					Thèmes : le pays ; les regrets.
					11 pages
Jet set					Un couple se sépare. Ils se voulaient libres l’un vis-à-vis de 		
					
l’autre. Ils découvrent une voie sans issue. Leur fils devra payer		
					
le prix de cette liberté. Un chassé-croisé de relations instables		
					
succède à la séparation. On vit dans le présent. On joue à		
					
une sorte de chaise musicale amoureuse… L’auteur traite le 		
					sujet avec ironie et dérision.
				
					Thèmes : la liberté (et ses revers) ; la société et ses valeurs. 		
					11 pages
Le poivre et Mozart			
Un homme s’interroge sur une lassitude soudaine qu’il ressent 		
					
face aux habitudes qui jusque là encadraient sa vie et le 			
					rassuraient.
				
					Thèmes : la lassitude ; le changement ; le vieillissement; les regrets.
					5 pages
Autour de lui 				
Sorte de lettre de l’auteur dans laquelle il informe son père mort 		
					
des transformations dans la famille et dans la société, du 		
					
changement des valeurs. On y revient aux valeurs préconisées 		
					
durant l’enfance de l’auteur et l’on revit les dernières années du
					père.
				
					Thèmes : la société et ses valeurs ; le changement ; la résignation. 		
					5 pages
Le jour qui tombe			
Un vieil homme revient sur sa vie professionnelle et le burn-out 		
					
qu’il a vécu et l’a transformé. Il se revoit, chef ambitieux, 		
					
analyse ses comportements et les réactions qu’ils déclenchaient 		
					
chez son entourage. Il ironise sur la langue de bois et les mots		
					fétiches de la gestion.
				
					Thèmes : la société et ses valeurs (travail) ; le doute; la liberté 		
					intérieure.
					8 pages
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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.

Il est difficile pour ce recueil de « fixer le décor » car plusieurs contextes se succèdent de nouvelle
en nouvelle. Regardons donc ce recueil de la perspective de l’auteur et de ce que nous savons de lui.
1. Après avoir lu à vos élèves la courte biographie de Maurice Henrie inscrite au début de ce cahier,
ou après leur avoir demandé de faire une brève recherche sur cet auteur en consultant les sites de
l’AAOF, du RECF, de L’INTERLIGNE, posez-leur la question suivante :
Considérant les éléments biographiques de l’auteur, son âge, sa formation, sa vie professionnelle, à
quels thèmes vous attendez-vous qu’il touche dans ce recueil.
Plusieurs réponses sont possibles, mais certains thèmes découlent directement de l’âge et du parcours
de cet auteur : les souvenirs d’enfance et de jeunesse, la vie dans un village, le monde de la politique,
la maladie et la mort des êtres chers, le vieillissement.
2. Dans certaines des histoires qu’il raconte, l’auteur utilise l’ironie. Demandez à vos élèves :
Qu’est-ce que l’ironie? Une forme d’humour qui consiste à dire le contraire de ce que l’on veut faire
comprendre. EX : Après une semaine de pluie, une personne dit : Avec ce temps, il faut faire attention
aux coups de soleil ! EX : Devant un adolescent qui a soudainement beaucoup grandi, un oncle
demande : Que puis-je faire pour toi, mon petit ?		
Pourquoi l’utilise-t-on dans un texte ou dans la vie ? Pour faire rire, pour blaguer. Pour attirer
l’attention indirectement sur un trait de caractère, un élément du décor. Pour laisser entendre une
vérité sans la dire clairement. Rappelez aux élèves que l’ironie n’est pas nécessairement drôle… surtout
pour la personne qui en est victime.
3. Demandez aux élèves de trouver des synonymes du mot « ironie » et d’indiquer les nuances de
chacun de ces termes. EX : Humour (terme générique) ; blague (plaisanterie qui peut ou non être
inoffensive); dérision (ironie avec une dose de mépris) ; moquerie (s’amuser du comportement ou des
dires de quelqu’un) ; raillerie (tourner quelqu’un ou quelque chose en ridicule) ; sarcasme (moquerie
cruelle et méchante)
© Les Éditions L’Interligne
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DISCUTONS-EN…

Pistes de discussions sur les principaux thèmes de l’œuvre après sa lecture

Vous pouvez aborder cette œuvre de différentes manières, pour vous adapter aux
particularités de votre école/classe et aux habiletés de lecture et de critique littéraire de
vos élèves :

1. tous les élèves lisent toutes les nouvelles du recueil ;
2. vous faites un choix parmi les nouvelles et tous les élèves lisent les histoires choisies ;
3. chaque élève lit un nombre prédéterminé de nouvelles mais choisit lesquelles ;
4. chaque élève lit une seule nouvelle et en fait le résumé devant la classe de façon à ce que tous les
élèves puissent échanger ensuite sur les nouvelles et discuter des thèmes touchés.
Selon la manière dont vous aborderez la lecture du recueil, il vous faudra, dans les
sections qui suivent et dans le cahier de l’élève, préciser les questions auxquelles vos
élèves auront à répondre car les questions posées ci-dessous ne conviendront peut-être
pas toutes à leur parcours.

1. Les thèmes de l’œuvre (voir résumé et thèmes de chaque nouvelle au début de ce cahier)
Certaines nouvelles touchent les mêmes thèmes, mais elles ne disent pas nécessairement la même
chose. En quoi ces nouvelles, qui traitent d’un même thème, diffèrent-elles ? Quelles sont les raisons
de ces différences ?
Plusieurs réponses possibles. Par exemple, l’auteur traite le thème sous des angles différents : la mort
vaincue, la mort acceptée, la mort accidentelle; les personnages n’étant pas les mêmes, ils peuvent vivre
très différemment une situation semblable; le narrateur n’est pas toujours l’auteur : alors le personnage
qui se raconte, aborde le thème à sa propre manière; etc.
Recroisements pouvant être exploité en équipes ou individuellement :
La pierre de Jérémie et Péridot (les pierres)
La pierre de Jérémie, La ligne droite, Les Ha Ha et les Heu Heu, Jet set, Autour de lui, Le jour qui
tombe (la société et ses valeurs)
Sandrine, Un mort en sursis, Oxygène, Transit (la mort)
Les chevreuils, Le serment, Saguaros (les regrets)
Sarabande, Le poivre et Mozart (le vieillissement)
Le donneur, Jet set, Le jour qui tombe (la liberté)
Le serment, Le rose et le bleu (l’imprévu)
© Les Éditions L’Interligne
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2. Quatre histoires de ce recueil sont des fables : La pierre de Jérémie, Sonatine et Les Ha Ha et les
Heu Heu, Le disciple.
Quelles sont les caractéristiques d’une fable ? Récit de fiction qui sert à exprimer une vérité. Il peut
s’agir aussi d’un récit en prose ou en vers qui cherche à illustrer un précepte ou un principe de vie. Les
animaux servent souvent de héros dans les fables, mais pas obligatoirement.
Pourquoi emploie-t-on la fable plutôt que la narration directe ? Elle permet de donner un exemple
de mauvaise ou de bonne conduite sans faire intervenir des personnages qui se rapprocheraient trop
de personnes réelles. Le symbolisme des animaux accentue l’effet. La fable se termine ou commence
généralement par une morale qui est le précepte que l’on veut illustrer. Mais encore ici, certaines fables
contiennent une morale qui n’est pas toujours explicite.
Connaissez-vous des fabulistes ? Esope (antiquité grecque) et Jean de La Fontaine (17e siècle en
France). Pour plus d’informations, consultez : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fable

© Les Éditions L’Interligne
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IMAGINONS !

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

1. Les nouvelles Oxygène et Sandrine ont toutes deux le même personnage central : Stéphanie
Vermette
Que pourrait-on conclure de ce fait ? Que l’auteur a vraiment connu une personne de ce nom et
raconte une histoire vécue.
Savoir qu’une histoire est réelle, qu’elle a été vécue lui donne-t-elle plus d’intérêt ? Pourquoi ?
Plusieurs réponses sont possibles et elles peuvent être très personnelles.
Quelle différence existe-il entre une histoire vraie et une histoire vraisemblable ?
Une histoire vraie a été vécue; une histoire vraisemblable aurait pu l’être.
2. Deux nouvelles de ce recueil sont dédicacées : Oxygène, à la grand-mère de l’auteur et Autour
de lui, à son père. En lisant ces deux nouvelles, nous constatons que les héros sont tous les deux
décédés.
Alors pourquoi, selon vous, l’auteur dédicace-t-il ses textes à des personnes mortes ?
Dédicacer une œuvre à une personne c’est toujours rendre hommage à cette personne. On peut vouloir
rendre hommage à une personne qui est décédée.
L’auteur veut-il livrer aussi une autre sorte d’information ? Il peut vouloir souligner au lecteur
l’importance qu’a eu cette personne pour lui. Il peut aussi vouloir dire au lecteur que ce texte n’est pas
vraiment une fiction ou du moins, qu’il est largement basée sur des faits vécues.
3. Demandez aux élèves de choisir la nouvelle qui, selon chacun d’eux, révèle le plus l’auteur, est la
plus près de sa vie. Ils devront justifier leur choix. Les élèves se réfèreront sans doute à la biographie
de l’auteur et à ses expériences professionnelles pour faire leur choix. L’important c’est qu’ils ne justifient
pas leur réponse par le fait que l’histoire est racontée par « je ». Soulignez le fait que « je » n’est pas
nécessairement l’auteur. « Je » est souvent l’un des personnages et peut n’avoir aucun liens directs avec
la vie de l’auteur de l’oeuvre.
4. Demandez aux élèves d’écrire une fable pour illustrer l’une des « morales » suivantes inspirées
d’une des nouvelles de l’auteur :
- Il faut savoir échapper à la malédiction de sa naissance (Sonatine).
- Il est difficile de vivre en ce pays, mais ce n’est pas une raison pour le quitter (Saguaros).
- Mieux vaut jouir de la vie que de tenter de la comprendre (Transit).
© Les Éditions L’Interligne
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5. Demandez aux élèves de produire un texte sur un des thèmes des nouvelles de ce recueil en
utilisant l’ironie. Ce texte peut prendre la forme d’une lettre, d’un article de journal, d’un courriel,
d’une nouvelle, d’une saynète ou d’un monologue.

© Les Éditions L’Interligne
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Le jour qui tombe

Cahier d’exercices pour l’élève

1. D’UN COUP D’ŒIL

Montre que tu as compris ces histoires

1. Quel autre titre aurait pu être donné à ce recueil de nouvelles ? Justifie ta réponse.
2. Choisis cinq (ou plus) nouvelles du recueil et donne le thème central de chacune. Justifie ta
réponse à l’aide du texte.
3. Quelles histoires abordent le même thème ou des thèmes connexes ?
4. Quelles histoires mettent en scène les mêmes personnages ?
5. Quelles histoires mettent en scène des personnages du même créneau d’âge ?
6. Quelles sont les histoires qui, selon toi, auraient pu se passer durant l’enfance de l’auteur ? Justifie
ta réponse.
7. Quelle (s) histoire (s) a (ont) une issue dramatique ou tout au moins très triste ?
8. Quelles histoires utilisent l’ironie comme style ?
9. Quatre histoires sont des fables : La pierre de Jérémie, Sonatine et Les Ha Ha et les Heu Heu, Le
disciple. Trouve une morale pour chacune d’elles.
10. Dans quelles histoires peut-on sentir le plus clairement la voix de l’auteur ? Justifie ta réponse.

© Les Éditions L’Interligne
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2. PAS À PAS

Montre que tu as saisi les détails des histoires

Réponds aux questions suivantes :
1. La pierre de Jérémie
Dans cette fable, que représente la pierre flottante ?
2. Sandrine
Que demande Sandrine à Stéphanie ?
3. Les chevreuils
Qui le personnage central de cette histoire rencontre-t-il dans un restaurant ?
4. Un mort en sursis
Quelle maladie met la vie du petit garçon en danger ?
5. Sarabande
Que décrit l’auteur dans cette nouvelle ?
6. La couronne
De quelle couronne parle-t-on dans cette nouvelle ?
7. La quatrième puissance.
Comment Jean-Pierre découvre-t-il une autre manière de voir la vie autour de lui ?
8. Oxygène
Pourquoi Sandrine cherche-t-elle à enlever son masque à oxygène ?
9. Péridot
Qu’est-ce qu’un péridot ?
10. Barbotes
Que recherche Fernand ?
11. Sonatine
Que signifie cette fable ?
© Les Éditions L’Interligne
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12. Le donneur
Pourquoi l’homme de l’histoire décide-t-il de se départir de ses avoirs ?
13. La ligne droite
Sur quoi l’auteur cherche-t-il à nous faire réfléchir par cette nouvelle ?
14. Le serment
Qu’est-ce qui a causé la rupture entre Luc et la narratrice ?
15. Le rose et le bleu.
De quelle manière Mariève s’adapte-t-elle à l’imprévu ?
16. Les Ha Ha et les Heu Heu
Quels étaient les quatre dadas des pays de la planète ?
17. Transit
À quoi se prépare le héros de cette histoire ?
18. La verrue
Pourquoi le héros de cette histoire hésite-t-il à aller voir un médecin ?
19. Le disciple
Que reproche le héros à Dieu dans cette fable ?
20. L’épaule décrochée
Que prouve cette histoire ?
21. Saguaros
Pourquoi le jeune homme décide-t-il de quitter son village natal ?
22. Jet set
Quelle valeur ce couple qui se sépare recherche-t-il à tout prix ?
23. Le poivre et Mozart
Pourquoi le héros de cette histoire poivre-t-il tant ses œufs le matin ?
24. Autour de lui
Sous quelle autre forme l’auteur aurait-il pu écrire ce texte ?
25. Le jour qui tombe
De quoi le narrateur de cette nouvelle souffre-t-il au cours de sa carrière ?
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3. MOT À MOT

Apprivoise les mots des histoires

1. La pierre de Jérémie

Choisis des mots qui, dans le texte, expriment les étapes prévues pour exploiter la présence de la
pierre dans la communauté.
2. Sandrine

Trouve les mots qui, dans le texte, expriment la condition médicale de Sandrine après son accident.
3. Les chevreuils

Indique les mots et bouts de phrases qui, dans cette histoire, laissent percer la nostalgie et les
regrets.
4. Un mort en sursis

Indique les mots et bouts de phrases qui, dans cette histoire, montrent que la maladie est très grave.
5. Sarabande

En quoi les désirs de Marhu sont-ils effarants ?
6. La couronne

Quels mots du texte amènent graduellement le lecteur à sentir l’obsession de Fernand ?
7. Péridot

Indique tous les mots qui, dans cette histoire, désignent des pierres précieuses ou semi-précieuses.
8. La ligne droite

Indique les mots et phrases qui, dans le texte, décrivent les étapes que franchit le fonctionnaire
narrateur pour abandonner les règles morales qu’on lui avait inculquées durant l’enfance.
9. Les Ha Ha et les Heu Heu

Relève les phrases où perce l’ironie de l’auteur.
10. Le jour qui tombe

Le narrateur de cette histoire regrette-il son prestige professionnel d’autrefois ? Justifie ta réponse.
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4. D’UNE IDÉE À L’AUTRE
Apprivoise les façons de dire

1. Indique des phrases qui t’ont étonné (e) dans les histoires que tu as lues et explique pourquoi
elles ont éveillé ton intérêt.
2. Termine la phrase par une figure de style ou une image :
Ex : La lune brille comme… un ballon d’or.
1. La pierre flottait comme…
2. Après s’être heurté la tête sur un arbre, la vieille Sandrine ressemblait à…
3. L’enfant attendait la mort comme…
4. L’anxiété s’était emparée de lui comme…
5. Gustave cherche une cause…
3. Imagine que tu dois faire la promotion de ce recueil. Écris un communiqué de presse et un
slogan publicitaire pour une affiche.
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5. ET TOI, QU’EN PENSES-TU?
Exprime ton opinion

1. Expliquer

Parmi les histoires que tu as lues, quel est le personnage qui t’a le plus plu ? Décris ce personnage,
physiquement et psychologiquement et explique en quoi et pourquoi ce personnage t’a personnellement touché (e).
2. Juger

Les auteurs placent parfois des phrases en exergue de leur œuvre pour présenter et expliquer cette
dernière. Maurice Henrie en a inscrit DEUX, à la page 9 du livre. Elles parlent toutes les deux du
geste d’écrire. Choisis l’une de ces phrases et juge comment elle peut présenter ou expliquer l’œuvre
Le jour qui tombe.
3. Réagir

Écris un courriel ou une lettre à l’auteur de ce recueil de nouvelles pour lui dire laquelle de ses
histoires tu as appréciée le plus et pourquoi.
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Le jour qui tombe
Corrigé

1. D’UN COUP D’ŒIL

Montre que tu as compris ces histoires

Précisez les questions auxquelles vos élèves doivent répondre, individuellement ou en équipes car
toutes les questions ne conviennent pas nécessairement à la manière dont vous avez travaillé ce recueil
avec eux.

1. Quel autre titre aurait pu être donné à ce recueil de nouvelles ? Justifie ta réponse
Plusieurs réponses sont possibles.
2. Choisis cinq (ou plus) nouvelles du recueil et donne le thème central de chacune. Justifie ta
réponse à l’aide du texte.
Voir cahier pédagogique
3. Quelles histoires abordent le même thème ou des thèmes connexes?
Voir cahier pédagogique. Plusieurs réponses sont possibles.
4. Quelles histoires mettent en scène les mêmes personnages :
Sandrine et Oxygène.
5. Quelles histoires mettent en scène des personnages du même créneau d’âge.?
Plusieurs réponses sont possibles
6. Quelles sont les histoires qui, selon toi, auraient pu se passer durant l’enfance de l’auteur ? Justifie
ta réponse
Plusieurs réponses sont possibles, mais on pense d’emblée à Sandrine, Un mort en sursis, Oxygène, Le
rose et le bleu, L’épaule décrochée.
7. Quelle (s) histoire (s) ont une issue dramatique ou tout au moins très triste ?
On peut penser à Sandrine, Sarabande, Oxygène, Barbotes, Transit, Jet set, Le poivre et Mozart,
Autour de lui.
8. Quelles histoires utilisent l’ironie comme style ?
Barbotes, La ligne droite, Les Ha Ha et les Heu Heu, Le disciple, Jet set.
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9. Quatre histoires sont des fables : La pierre de Jérémie, Sonatine et Les Ha Ha et les Heu Heu, Le
disciple. Trouve une morale pour chacune d’elles.
Plusieurs réponses sont possibles.
10. Dans quelles histoires peut-on sentir le plus clairement la voix de l’auteur ? Justifie ta réponse.
La ligne droite, Le jour qui tombe (il a été fonctionnaire) ; Sandrine et Oxygène (Stéphanie Vermette
pourrait être la grand-mère de l’auteur) ; Autour de lui (dédicacée à son père) ; Un mort en sursis (on
dirait des souvenirs d’enfance), Le poivre et Mozart, et Sarabande (histoires sur le vieillissement) .
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2. PAS À PAS

Montre que tu as saisi les détails des histoires

Réponds aux questions suivantes :
1. La pierre de Jérémie : Dans cette fable, que représente la pierre flottante ?
Plusieurs réponses sont possibles, mais on peut penser à l’inusité, au bizarre que l’on cherche à exploiter.
2. Sandrine : Que demande Sandrine à Stéphanie ?
De lui apporter du maïs.
3. Les chevreuils : Qui le personnage central de cette histoire rencontre-t-il dans un restaurant ?
Une ancienne amoureuse.
4. Un mort en sursis : Quelle maladie met la vie du petit garçon en danger ?
Une pleurésie aiguë.
5. Sarabande : Que décrit l’auteur dans cette nouvelle ?
L’effet du vieillissement sur les désirs de l’être humain.
6. La couronne : De quelle couronne parle-t-on dans cette nouvelle ?
De la couronne d’une montre.
7. La quatrième puissance. Comment Jean-Pierre découvre-t-il une autre manière de voir la vie
autour de lui ?
En regardant par l’autre bout de ses lunettes d’approche.
8. Oxygène : Pourquoi Sandrine cherche-t-elle à enlever son masque à oxygène ?
Parce que l’entrée d’air est restée fermée et qu’elle étouffe.
9. Péridot : Qu’est-ce qu’un péridot ?
Pierre semi-précieuse de couleur vert clair.
10. Barbotes : Que recherche Fernand ?
Une cause à laquelle vouer sa vie.
11. Sonatine : Que signifie cette fable ?
L’union fait la force, Le métissage peut permettre la survie.
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12. Le donneur : Pourquoi l’homme de l’histoire décide-t-il de se départir de ses avoirs ?
Pour expérimenter le don et se libérer de ses attaches matérielles..
13. La ligne droite : À quoi l’auteur cherche-t-il à nous faire réfléchir par cette nouvelle ?
Aux valeurs changeantes de la société, à la corruption qui peut, petit à petit, voiler notre jugement
moral.
14. Le serment : Qu’est-ce qui a causé la rupture entre Luc et la narratrice ?
Le fait que l’enfant ne soit pas de Luc et le retour de Marie-Jeanne dans la vie de Luc.
15. Le rose et le bleu. De quelle manière Mariève s’adapte-t-elle à l’imprévu ?
En masculinisant le nom qu’elle avait choisi pour son enfant.
16. Les Ha Ha et les Heu Heu : Quels étaient les quatre dadas des pays de la planète ?
La langue parlée, les dieux vénérés, la couleur de la peau et les us et coutumes.
17. Transit : À quoi se prépare le héros de cette histoire ?
À sa mort.
18. La verrue : Pourquoi le héros de cette histoire hésite-t-il à aller voir un médecin ?
Par pudibonderie, par gêne.
19. Le disciple : Que reproche le héros à Dieu dans cette fable ?
De frapper au hasard les innocents comme les coupables.
20. L’épaule décrochée : Que prouve cette histoire ?
Il ne faut pas se fier aux apparences.
21. Saguaros : Pourquoi le jeune homme décide-t-il de quitter son village natal ?
Une querelle amoureuse déclenche son départ, mais il voulait quitter ce village qu’il trouve ennuyeux
car rien ne s’y produit.
22. Jet set : Quelle valeur ce couple qui se sépare recherche-t-il à tout prix ?
La liberté qu’ils prennent égoïstement sans égards aux autres. Champions du Chacun pour soi, ces
deux personnes confondent liberté et caprices.
23.Le poivre et Mozart : Pourquoi le héros de cette histoire poivre-t-il tant ses œufs le matin ?
Parce qu’ils n’ont plus assez de goût pour lui. C’est une façon de dire qu’avec le temps le goût de vivre
s’affadit et qu’il faut parfois doubler la dose pour donner du piquant à sa vie.
24. Autour de lui : Sous quelle autre forme l’auteur aurait-il pu écrire ce texte ?
Sous la forme d’une lettre à son père.
25. Le jour qui tombe : De quoi le narrateur de cette nouvelle souffre-t-il au cours de sa carrière ?
D’une grande fatigue professionnelle, d’un burn-out.
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3. MOT À MOT

Apprivoise les mots des histoires

1. La pierre de Jérémie

Choisis des mots qui, dans le texte, expriment les étapes prévues pour exploiter la présence de la
pierre dans la communauté.
Examen scientifique, groupe d’étude, hypothèses sur l’origine du phénomène, expropriation des lieux,
exploitation touristique, boom économique, aménagement d’un terrain de stationnement, construction
d’une route asphaltée, information à l’archevêque pour consacrer la pierre.
2. Sandrine

Trouve les mots qui, dans le texte, expriment la condition médicale de Sandrine après son accident.
Saignement de nez; yeux bleuis puis jaunis, quelque chose lui obstruait le larynx et raclait les cordes
vocales; accent allemand; elle devait tendre l’oreille pour entendre; enflure lui bombait le front,
préoccupations et réflexions enfantines.
3. Les chevreuils

Indique les mots et bouts de phrases qui, dans cette histoire, laissent percer la nostalgie et les
regrets.
Réponses : tout ce qui réfère au passé avec attendrissement ; tout ce qui porte à rêver sur ce qui aurait
pu être.
Extraits de la nouvelle : Bouche sensuelle; yeux perçants; complicité; sans-gêne troublant; sourire
provoquant; tous mes arguments, toutes mes caresses, tous mes chuchotements à son oreille n’ont pu
la faire changer d’avis; (…) m’a demandé de la serrer très fort dans mes bras; les larmes aux yeux elle
est repartie seule; Lison avait pris de l’embonpoint; le temps avait irrémédiablement abîmé et bouffi
ce visage autrefois si frais et si parfait; merveilleux hasard qui nous faisait nous rencontrer; son autre
main se mit à courir le long de mon bras; je sentais le massage de ses doigts; elle ne se serait pas permis
de tels effleurements avec n’importe qui; peut-être regrettait-elle ; les raisons évoquées à ce moment-là
lui paraissaient sans doute aujourd’hui bien faibles et peu convaincantes;(ses mains) transmettaient
plutôt un message d’amertume et de frustration; elle était curieuse de savoir ce que le destin lui aurait
réservé si… de quoi son bonheur aurait été fait si…
4. Un mort en sursis

Indique les mots et bouts de phrases qui, dans cette histoire, montrent que la maladie est très grave.
Un mort en sursis; signe d’impuissance et de tristesse; je n’en avais que pour quelques heures; une
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pleurésie aiguë, c’était une tout autre affaire; du moribond que j’étais; besoin de soins spéciaux; (le
médecin) savamment inquiet; je me souviens du visage bouleversé de ma mère et de ses larmes. Le
curé qu’on avait fait prévenir en prévision de mes derniers moments.
5. Sarabande

En quoi les désirs de Marhu sont-ils effarants ?
Par leur nombre, leur précision, parfois leur extravagance. « Sa faim était telle qu’il ne faisait aucune
distinction entre un plaisir intellectuel et une jouissance physique, entre un délice fin et une extase
sensuelle. Il l es abordait tous avec un égal appétit. »
6. La couronne

Quels mots du texte amènent graduellement le lecteur à sentir l’obsession de Fernand ?
Afin d’en avoir le cœur net, il courut..; Fernand hésita un peu; le doute recommença à le torturer; S’il
perdait la couronne,..; où chercherait-il un horloger pendant ses vacances au Mexique ?; Bertrand se
montra sensible à l’angoisse qu’éprouvait Fernand; … pour mettre fin à l’incertitude ; il prenait plaisir
à (…) tâter la nouvelle couronne; trois jours plus tard, Fernand y pensait encore ; il se mit à frotter
les contours de la couronne; il ne fallait pas trop émousser le métal, ni égratigner l’or de la montre; Il
s’arrêtait pour tâter la couronne; ce qui l’agaçait; il avait le sentiment que les passants avaient les yeux
fixés sur sa montre ; (il) sentait au bout de son bras une lourdeur qui lui causait un indéfinissable
malaise; il ne pouvait continuer à vivre dans cette anxiété.
7. Péridot

Indique tous les mots qui, dans cette histoire, désignent des pierres précieuses ou semi-précieuses.
Péridot, topaze, tourmaline, malachite, diamant, saphir, grenat, outremer, aigue-marine, zircon,
perle.
8. La ligne droite

Indique les mots et phrases qui, dans le texte, décrivent les étapes que franchit le fonctionnaire
narrateur pour abandonner les règles morales qu’on lui avait inculquées durant l’enfance.
(…) d’abord le mensonge blanc; le monde complexe du clair-obscur, du contre-jour, des demi-vérités;
la haute bureaucratie et la diplomatie; le sentiment que plus rien ne vous retient; vous n’éprouvez pas
le moindre remords; vous faites désormais partie d’un univers où la fabrication, la manipulation, la
feinte, la ruse, la duplicité, l’artifice, sont devenus une seconde nature.
Suggérez aux élèves de définir les termes et pour ce faire de se référer au contexte puis de compléter
avec le dictionnaire.
9. Les Ha Ha et les Heu Heu

Relève les phrases où perce l’ironie de l’auteur.
Quelques exemples : Un jour, contre toute attente, un politicien se mit à penser; Après de longues
années de travail et de nombreux retards, la commission (d’étude) accoucha enfin, mais n’offrit qu’une
seule recommandation; Pour mieux combattre la proposition extravagante des Ha Ha, ils mirent sur
pied leur propre clan politique, celui des Heu Heu; Sans le dire expressément, les Ha Ha favorisaient
la création d’un melting pot gigantesque où tous les humains, sans aucune exception, n ‘aimeraient
que le jazz, afficheraient un mêm teint café, prieraient Yahveh en arabe et parleraient toujours
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l’américain. Les femmes bleues du Sahel s’unirent à des hommes rouges de l’Amérique du Nord et
donnèrent naissance à des enfants violets.On ne s’étonnait pas davantage d’entendre un catholique
iranien chanter du gospel en algonquin dans un temple shintoïste rempli de fidèles à peau noire.
10. Le jour qui tombe

Le narrateur de cette histoire regrette-il son prestige professionnel d’autrefois ? Justifie ta réponse.
Il ne regrette rien du tout. (voir p. 214, les deux derniers paragraphes du livre.)
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4. D’UNE IDÉE À L’AUTRE
Apprivoise les façons de dire

1. Indique des phrases qui t’ont étonné (e) dans les histoires que tu as lues et explique pourquoi
elles ont éveillé ton intérêt.
L’intérêt et l’étonnement peuvent être éveillés par l’humour, une manière inusitée de dire ou de décrire,
la présence de termes nouveaux pour le lecteur, l’émotion transmise, le parallèle que fait le lecteur
entre l’histoire et ses propres expériences de vie, etc.
2. Termine la phrase par une figure de style ou une image:
Ex : La lune brille comme… un ballon d’or.
1. La pierre flottait comme…
2. Après s’être heurté la tête sur un arbre, la vieille Sandrine ressemblait à…
3. L’enfant attendait la mort comme…
4. L’anxiété s’était emparée de lui comme…
5. Gustave cherche une cause qui changerait sa vie comme…
Plusieurs possibilités existent pour les réponses. Encouragez la créativité des élèves.
3. Imagine que tu dois faire la promotion de ce recueil. Écris un communiqué de presse et un
slogan publicitaire pour une affiche. .
Plusieurs réponses sont possibles
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5. ET TOI, QU’EN PENSES-TU?
Exprime ton opinion

1. Expliquer

Parmi les histoires que tu as lues, quel est le personnage qui t’a le plus plu. Décris ce personnage,
physiquement et psychologiquement et explique en quoi et pourquoi ce personnage t’a
personnellement touché(e).
Plusieurs réponses sont possibles.
2. Juger

Les auteurs placent parfois des phrases en exergue de leur œuvre pour présenter et expliquer cette
dernière. Maurice Henrie en a inscrit DEUX, à la page 9 du livre. Elles parlent toutes les deux du
geste d’écrire. Choisis l’une de ces phrases et juge comment elle peut présenter ou expliquer l’œuvre
Le jour qui tombe.
Plusieurs réponses sont possibles, mais on peut peut-être faire un lien entre le vieillissement que
l’auteur décrit au fil de ses nouvelles comme une lassitude, un ennui, la constatation que tout ce
qui apportait joie et enthousiasme devient neutre ou difficile… On peut croire que l’écriture devient
difficile et douloureuse pour l’auteur.
3. Réagir

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