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Correctif 4 nouvelles  

I. Palpitations à minuit : il y a un fantôme dans la grange 
 

Observation 
1. Belluno, Italie, 1965 
2. Oui, il semble y croire. Il fait le guet pour surprendre l’esprit qui hante la grange. 
3. La pluie et son tic-toc sur les feuilles ( L.123-124). Un petit coup, un minuscule petit bruit (L. 145-

146).. Un faible râle régulier ( L.155). Des pas d’humain ( L.165). Le grincement de la porte 
(L.172). Le battement de la porte (L. 179). Ces bruits suscitent l’enchantement (espoir de 
rencontrer l’esprit) et la peur. 

4. (L 214) Quand Amabile nie être sortie la veille et dit que Dino aime bien plaisanter. 
 

Synthèse 
1. Esprit, hante, légende, monstres, sorciers, démons, fantasmes, trésors cachés, sorcellerie, 

fantômes, fantasque, âmes, superstition… 
2. L’époux d’Amabile s’est tué dans un accident de moto un mois et demi plus tôt 
3. (L. 203 à 215) Dino a réellement croisé le fantôme dans la nuit alors qu’il croyait avoir croisé 

Amabile. Il ne s’en est pas rendu compte ! 
4. (L. 171 à 181). Dino souhaite une bonne nuit à Amabile mais c’est en fait l’esprit. 

 

II. L’enregistrement mystérieux 
 

Observation 
 
1. Les personnages principaux sont chanteurs. Le meurtrier sera trahi par un enregistrement vocal. 
2. Gonassed était l’amant heureux de Marie Lassource et Brevener était jaloux. 
3. Othello et Desdémone sont les personnages d’une pièce de théâtre de Shakespeare. Marie 

Lassource joue le rôle de Desdémonde et Bardio d’Othello. 
Gonassed croit son ami Brevener car selon lui, Bardio est amoureux de Lassource et celle-ci l’a 
éconduit ( refusé ses avances) alors Bardio va la tuer par jalousie. 

4. Il l’emmène à l’hôtel pour examiner ensemble comment prévenir un meurtre ( L. 17 à 20). 
Loin du théâtre car les coulisses ont des oreilles ! 

5. Il le convainc que c’est la seule manière de  faire quitter le théâtre en pleine représentation à 
Lassource. C’est pour la sauver. 

6. Grâce à cette lettre,  Lassource et la police croient  au suicide de Gonassed. Brevener est libre 
puisque Gonassed a déclaré lui-même son suicide. 

7. Lors de l’enregistrement de son disque, il chante l’aria de Méphistophélès et le souvenir de 
Gonassed l’envahit. C’était son air préféré(…) se retira en toute hâte. ( L.121 à 135)    
Pendant qu’il chante, il voit distinctement Gonassed en train de chanter. 

8. Gonassed n’a jamais enregistré de disque et pourtant c’est sa voix sur l’enregistrement. 

Synthèse 

1. Brevener gagne la tranquillité d’esprit en avouant son crime. 
2. Coulisses, Othello, acte, scène, spectacle, intrigue, artiste, applaudissements, critiques.. 

Le crime a été préparé, mis en scène comme une pièce de théâtre. Brevener y a joué son rôle à la 
perfection. 
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3. C’est l’ élément qui pourrait en faire un récit policier sont le meurtre, le coupable, l’intrigue. Mais 
ce n’en est pas un car il y a un élément surnaturel ( la voix de Gonassed sur l’enregistrement). 

4. Le disque pousse le coupable à se livrer. Il est un intermédiaire entre deux mondes car il contient 
un enregistrement surnaturel pousse le coupable à se livrer dans le monde réel. 

5. L’enregistrement inexpliqué. Grâce à lui la justice sera rendue. 

 

III. Effets d’un songe interrompu 

Observation 

1. Un tableau représentant Madeleine en pénitence plait énormément au narrateur ( l. 32 : il ne 
manque pas de qualités.).  
La description est vivante ( volume des cheveux, chaude lueur de la lampe…) on pourrait croire 
qu’il s’agit d’une femme en « chair et en os » 

2. Un voyageur de passage en deuil depuis la mort de son épouse reconnait le personnage 
représenté. 
À la vue du tableau, il se transforme subitement, se couvre les yeux et pleure. Ses réactions sont 
exagérées. 
Le voyageur supplie le narrateur de lui vendre le tableau à n’importe quel prix. Il veut être le seul 
à pouvoir l’admirer et ne peut supporter qu’un autre homme puisse regarder la nudité du 
portrait de sa femme. Il est prêt à se battre. 

3. Le narrateur voit la femme et le voyageur dans l’autre partie de la chambre «  je pus entrevoir un 
chaos de chairs et de vêtements rouges et bleu foncé s’éloigner de la console, près de la 
cheminée, pour se recomposer dans le cadre en un éclair ; sur le divan, le monsieur couché         
(… ) vêtu d’un pyjama de soie bleu clair à rayures blanches et bleues » L. 139 à 149. 

4. Le voyageur porte le même pyjama dans le rêve et à l’hôtel. 
5. Ils auraient tous les deux rêvé de la femme du tableau et pour expliquer le pyjama reconnu par le 

narrateur, il croit qu’ils étaient tous les deux dans le même rêve ( la rencontre de votre rêve avec 
le mien) 

 
Synthèse 
 
1. Il ne peut plus rester dans la maison car le voyageur se rend dans sa maison la nuit pour rendre 

visite à sa femme qui elle, sort du tableau !  
C’est bien un récit fantastique car c’est un élément appartenant au surnaturel.  

2. Les rêves sont les éléments surnaturels ( paranormaux) qui ne peuvent s’expliquer par la raison. 
Ce sont les phénomènes étonnants. Et effrayants ! Les rêves et la réalité se rencontrent grâce au 
pyjama lors de la rencontre du lendemain à l’auberge du voyageur. 

3. C’est grâce au rêve que le voyageur peut retrouver son épouse décédée. 
4. La venue du voyageur dans la maison, le pyjama, l’épouse qui rentre dans son cadre. 
5. Un fait surnaturel, inexplicable intervient dans un cadre réaliste avec des personnages comme on 

pourrait en rencontrer dans la réalité. Le phénomène est effrayant. 
L’équilibre mental du héros est menacé. Il n’aura plus de tranquillité.  
Le narrateur ne sera plus tranquille tant qu’il sera dans cette maison c’est pourquoi il la propose 
à un prix dérisoire au voyageur. 
 

IV. Qui sait ? 
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Observation 
1. Il vit seul car il n’aime pas la présence des autres, elle le gêne, le lasse, le fatigue, l’énerve. Il 

ne supporte pas de partager son toit la nuit. Il ne supporte pas le sommeil des autres. Il aime 
la solitude. 

2. « (… ) le triste croissant du dernier quart de lune (… ) celui qui se lève après minuit est 
morne, rougeâtre, inquiétant (…. )le dernier répand une lueur mourante, si terne qu’elle ne 
fait presque pas d’ombre. » 
Sabbat : assemblée nocturne de sorcières, lesquelles donnaient lieu à des banquets, des 
cérémonies païennes. 

3. Ses meubles, affublés de béquilles de bois, quittent sa maison et traversent son jardin. 
Il n’y avait personne dans cette maison. Finalement une voix mais l’homme refuse de 
descendre et  exige que le narrateur vienne à lui. Tous ses meubles sont retrouvés sauf son 
bureau et ses lettres. 

4. Il est épouvanté quand il attend ou appréhende la venue d’événements inexplicables. 
5. Les médecins ne sont pas inquiets, ils le poussent à voyager. 

La police croit en un cambriolage et promet une arrestation. 
 

Synthèse 
1. Point de vue interne : le lecteur est au cœur de l’intrigue, il vit le récit comme s’il était dans la 

peau du personnage. Il vit les craintes et les questions du héros. 
2. L. 264 - 265. 
3. Non, il relate les faits de manière calme et sereine malgré son angoisse. Il est clair et compris 

du lecteur. 
4. Les objets sont les faits inexpliqués dans ce cadre réaliste. 
5. Réponse personnelle. 


