Scheda per l’alunno

Jean-Marie Gustave Le Clézio, L’enfant de sous le pont (2000)
Un beau matin d’hiver – une matinée de brume, quand la lumière du jour naissant se confond encore avec
les halos des réverbères – un homme marchait le long du canal. C’était un homme non pas très âgé, mais
usé par la vie, pour avoir dormi dehors et avoir bu trop de vin. Cet homme-là (mettons qu’il s’appelait Ali)
n’avait pas de domicile, et pas vraiment de métier. Quand les gens le voyaient, ils disaient: «Tiens!
L’estrassier». C’est comme cela que les gens du sud appellent les chiffonniers qui vont de poubelle en
poubelle et ramassent tout ce qui peut se revendre, les cartons, les vieux habits, les pots de verre, même
les piles de radio qu’on recharge très bien en les laissant au soleil.
Pour ramasser tout cela, il avait une poussette-landau du temps jadis, avec une belle capote noire et des
roues à rayons, dont une était légèrement voilée. Pour les objets volumineux, il avait une charrette à
bras.
Ali se dirigeait vers le pont. C’est là qu’il habitait, et qu’il gardait tous les trésors qu’il avait ramassés
durant la nuit.
Ce matin-là, Ali était fatigué. Il pensait à la bonne lampée de vin qu’il allait boire avant de se coucher sur
son lit de cartons, sous sa couverture militaire qui l’abritait du froid comme une tente. Il pensait aussi au
chat gris qui devait être endormi sous la couverture, en rond et ronronnant. Ali aimait bien son chat. Il
l’avait appelé Cendrillon, à cause de sa couleur.
Quand Ali s’est approché de la tente, il a vu quelque chose d’inattendu: à la place du chat, il y avait un
carton entrouvert, que quelqu’un avait déposé là. Tout de suite Ali a compris que ce carton n’était pas à
lui. L’estrassier resta un moment à regarder, plein de méfiance. Qui avait mis ce carton là, sur son lit?
Peut-être qu’un autre gars de la chiffe avait décidé de s’installer ici, sous le pont? Il avait laissé ce carton
pour dire: «Maintenant sous le pont, c’est chez moi».
Ali sentit la colère le prendre. Tout à coup il se souvint qu’il avait été soldat, autrefois, dans sa jeunesse,
et qu’il était monté à l’assaut au milieu du bruit des balles. C’était il y avait bien longtemps, mais il se
souvenait des battements de son cœur de ce temps-là, de la chaleur du sang dans ses joues.
Il s’approcha du carton, résolu à le jeter loin sur les quais, quand il entendit quelque chose. Quelque
chose d’incroyable, d’impossible. Une voix qui appelait, dans le carton, une voix d’enfant, une voix de
bébé nouveau-né. C’était tellement inattendu qu’Ali s’arrêta, et regarda autour de lui, pour voir d’où
venait cette voix. Mais sous le pont tout était désert, il n’y avait que l’eau froide du canal, et la route qui
passait au-dessus, où les autos avaient commencé à rouler.
Alors du carton sortit à nouveau la voix, claire, avec comme une note d’impatience. Elle appelait à petits
cris répétés, et comme Ali tardait encore, les bras ballants, la voix se mit à pleurer. En même temps, Ali
vit que le carton remuait, s’agitait sous les coups donnés à l’intérieur.
«Des chats!» dit Ali à haute voix. Mais en même temps il savait bien que les petits chats qu’on a oubliés au
bord d’un canal n’ont pas cette voix-là.
Il s’approcha encore, écarta les bords du carton avec ses mains noircies et gercées, et avec d’infinies
précautions il en sortit un bébé, une petite fille pas plus grande qu’une poupée, si petite qu’Ali devait
serrer ses mains pour qu’elle ne glisse pas, si légère qu’il avait l’impression de ne tenir qu’une poignée de
feuilles.
«C’est elle, c’est l’enfant de sous le pont», pensa-t-il. […]
De sa vie, Ali n’avait jamais rien vu de plus joli, ni rien de plus délicat et léger que cette petite fille,
cette poupée vivante. Il la tenait dans ses bras, sans oser approcher d’elle son visage à la barbe hirsute.
L’air froid qui s’engouffrait sous le pont envoya voltiger des papiers et bouscula le carton vide, et Ali tout
à coup s’aperçut que le bébé était tout nu, et que sa peau était rougie par le froid, hérissée de milliers de
petites boules à cause de la chair de poule.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

Questions
A. Compréhension orale
1. Qui est le personnage principal? Comment s’appelle-t-il?
2. Où habite-t-il?
3. Que découvre-t-il dans le carton?
B. Compréhension écrite
Exploration lexicale
4. Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Faites des hypothèses sur leur sens puis vérifiez dans le
dictionnaire.
Exploration textuelle
5. Dans les cinq premières lignes, relevez les expressions qui permettent de caractériser le personnage
principal.
6. Quelle activité exerce-t-il? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte.
7. Pourquoi a-t-il appelé son chat Cendrillon?
8. Qu’apprend-on sur sa jeunesse?
9. «Qui avait mis ce carton là, sur son lit? Peut-être qu’un autre gars de la chiffe avait décidé de
s’installer ici, sous le pont?». De qui ces phrases retranscrivent-elles les pensées?
10. À travers quels sens la découverte s’effectue-t-elle? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le
texte.
11. Par quel procédé le lecteur découvre-t-il ce qu’il y a dans le carton?
12. Relevez les éléments qui caractérisent la petite fille.
13. Expliquez pourquoi elle est en danger. Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte.
C. Production orale
14. D’après vous, que représente la petite fille pour Ali?
D. Production écrite
15. Voici la quatrième de couverture du roman: «Ali vit sous les ponts au milieu des cartons. Sa vie sera
bouleversée quand il découvrira un bébé abandonné en plein hiver au bord d’un fleuve. Il fera tout son
possible pour élever Amina, l’enfant de sous le pont». À partir de là, imaginez la suite du récit en une
vingtaine de lignes.
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Niveau: B1/B2
Communication: étapes d’un portrait; analyse d’un point de vue
Langue: faire une synthèse des émotions transmises par un long et
beau texte; imaginer la suite d’un récit
Culture: découverte d’un auteur de renom; approche d’un sujet qui
interpelle le jeune public

Scheda per l’insegnante

Jean-Marie Gustave Le
Clézio, L’enfant de sous le
pont (2000)

A. Compréhension orale
Déroulement

Corrigés

Document de travail: L’enfant de sous le pont de Jean-Marie Gustave Le Clézio,
Éditions Lire c’est partir, 2000.
Présenter la biographie de Le Clézio (cf. Entre les lignes, E. Langin, Loescher – dossier
26) et rappeler que le prix Nobel de littérature lui a été décerné en 2008.
Situer l’extrait en question: nous sommes ici au tout début de ce court récit.
Lancer l’activité en lisant l’extrait du roman. Proposer aux apprenants au moins deux
écoutes, sans le texte sous les yeux puis passer aux questions.
1. Le personnage principal est un chiffonnier sans domicile fixe («l’estrassier»). Il
s’appelle Ali.
2. Il habite sous un pont.
3. Il découvre un nouveau-né, une petite fille.

B. Compréhension écrite
Déroulement

Corrigés

Faire lire l’extrait aux apprenants.
Exploration lexicale: déblayer le terrain lexical. Dans la mesure du possible, c’est la
classe qui décryptera le vocabulaire difficile, au besoin on pourra utiliser un
dictionnaire.
Exploration textuelle: se pencher sur le texte à l’aide des questions 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13.
5. Le personnage principal n’est «pas très âgé», il est «usé par la vie», sans domicile
fixe («n’avait pas de domicile») et alcoolique («avoir bu trop de vin»). De plus, il n’a
«pas vraiment de métier». Il s’agit donc d’un exclu.
6. Il exerce l’activité d’«estrassier», c’est-à-dire de chiffonnier: il ramasse dans les
poubelles «tout ce qui peut se revendre» («les cartons, les vieux habits, les pots de
verre, même les piles de radio»). Il entasse ensuite cela dans «une poussettelandau» ou «une charrette à bras».
7. Il a appelé son chat Cendrillon «à cause de sa couleur», car il s’agit d’un «chat
gris».
8. On apprend qu’il a été soldat: «Tout à coup il se souvint qu’il avait été soldat,
autrefois, dans sa jeunesse».
9. Ces questions retranscrivent la pensée d’Ali et permettent de suivre le
cheminement intérieur de sa réflexion.
10. La découverte s’effectue d’abord grâce à l’ouïe («il entendit quelque chose» /
«une voix qui appelait») puis par la vue (il «regarda», il «vit») et enfin par le
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toucher («Il la tenait dans ses bras»).
11. Le lecteur, quant à lui, fait la découverte du point de vue interne d’Ali, il ne
sait pas ce qu’il y a dans le carton. Ainsi, personnage et lecteur ont une révélation
progressive de la vérité. L’auteur ménage un certain suspense et cela contribue au
charme du texte.
12. Les mots suivants caractérisent la petite fille: «petite», «légère», «joli»,
«délicat», «léger», «poupée vivante».
13. La petite fille n’est pas habillée («tout nu»), il y a un terrible courant d’air sous
le pont («L’air froid qui s’engouffrait sous le pont») et elle a déjà très froid («sa
peau était rougie par le froid, hérissée de milliers de petites boules à cause de la
chair de poule»).

C. Production orale
Déroulement

Corrigés

Inviter les apprenants à réagir à cette lecture (au besoin chacun pourra relire le texte
une nouvelle fois). L’enseignant veillera au respect des tours de parole.
Dans la vie rude et solitaire de ce clochard, la découverte de ce bébé est un vrai
moment d’émotion. Lui qui est épuisé et qui ne pense qu’à boire est gagné par
l’attendrissement face à cette petite créature abandonnée. Ce texte montre bien à
quel point ce marginal est un être humain comme les autres.
14. Production libre.

D. Production écrite
Déroulement
Corrigés

On pourra proposer cette activité comme devoir à la maison.
15. Production libre.
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