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Nous allons lire la fin du livre … 
 
Tu liras à chaque fois la page et choisiras 
de répondre aux questions en choisissant 
ton niveau : le niveau 1* ; le niveau 2**, 
le niveau 3***. 
 
Nous allons comprendre les relations en-
tre les personnages et ce que la dame 
après avoir été hébergée une nuit par la 
famille.  
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La mère, la femme et la soeur sont dans le salon. La mère a déplié le 
lit, a posé un drap et une couverture dessus. Le frère est dans sa cham-
bre. 
LA MÈRE. Je peux vous aider ? 
LA FEMME. C'est déjà bien. 
LA MÈRE. Vous avez de l'argent ? 
LE FRÈRE (de sa chambre). Elle est encore là ? 
LA FEMME. Je ne fais pas la mendicité. 
LA MÈRE. Tenez, je mets ça là. Vous ferez ce que vous voudrez. 
La mère pose une enveloppe sur la table. 
LE FRÈRE (de sa chambre). Je ferme ma porte à clé. 
LA MÈRE. Faites pas attention. 
LA SOEUR. Moi aussi j'ai des économies. 
LA FEMME. Tu en auras besoin. 
LA SOEUR. Je peux rester un peu ? 
LA MÈRE. Il est tard. 
LA SOEUR. Cinq minutes ? 
LE FRÈRE (de sa chambre). Tu me diras quand elle sera partie ? 
LA MÈRE. Cinq minutes, pas plus. À demain. (Elle embrasse sa fille. Elle 
salue la femme. Elle sort. On l'entend frapper à la porte de son fils.) 
Ouvre maintenant ! 
LE FRÈRE (de sa chambre). Qui me dit que c'est toi ? 
LA MÈRE (devant sa chambre). Ouvre. 
LE FRÈRE. Mot de passe ? 

32 
LA MÈRE. Y a pas de mot de passe, ouvre cette foutue porte. 
LE FRÈRE. Je n'ouvrirai pas tant qu'elle est là. 
LA MÈRE. Fais comme tu veux. C'est pas possible... 
On entend la mère marmonner quelque chose et aller dans sa chambre. 
La femme et la soeur sourient. 
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Explique les relations entre chaque membre de la   famille et la vieille 
dame**.  
 
Si c’est trop difficile, réponds aux questions du niveau 1* de la page 3. 

Vérifie que tu as raison en passant directement à la page 4 (et) (ou) à la page 5. 
Avec la page 4, tu vérifieras les relations de la dame avec la sœur ;                                   
avec la page 5 , celles de la dame avec le frère.  
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Le garçon est ——————————- 
 la dame.  
 
La fille est —————————————— 
la dame.  
 
La mère est —————————————— 
la dame. 

Explique les relations  
entre chaque membre de la   famille et la 
vieille dame en choisissant un mot qui 
convient parmi ceux qui sont proposés*.    
 
attendri(e)  par 
gentil(le) avec 
hostile à 
indifférent à 
méfiant avec 
serviable vis-à-vis  
 

Vérifie que tu as raison en passant directement à la page 3 (et) (ou) à la page 4. 
Avec la page 3, tu vérifieras les relations de la dame avec la sœur ;                                   
avec la page 4 , celles de la dame avec le frère.  
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Dans le salon. Il est tard. Le lit de camp est déplié. La soeur est couchée 
dessus. La femme est assise à la table. 
LA FEMME. C'est l'heure d'aller au lit. T'es pas fatiguée ? 
LA SOEUR. Non. 
LA FEMME. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi dans un vrai lit. 
LA SOEUR. Un lit pliant. 
LA FEMME. C'est la même chose. 
LA SOEUR. Tu sens bon maintenant. Tu viendras à l'école demain ? 
LA FEMME. C'est plus de mon âge. 
LA SOEUR. On fera de la peinture, des collages. 
LA FEMME. Je suis trop grande. Ta maîtresse ne voudra pas. 
LA SOEUR. Tu n'as rien d'autre à faire. (Temps). Tu pourrais t'occuper de 
moi. 
LA FEMME. Tu as tes parents. 
LA SOEUR. Maman n'a pas le temps et papa n'est jamais là. 
LA FEMME. Il y a ton frère. 
LA SOEUR. Ma mère a de l'argent. Elle te paiera. 
LA FEMME. Je ne suis pas ta baby-sitter. 
LA SOEUR. Tu veux pas que je te présente ma maîtresse ? Je te préparerai 
une boîte avec ton goûter. Qu'est-ce que tu préfères, une compote ou une 
banane ? 
LA FEMME. On verra. 
LA SOEUR. Moi je préfère une compote. 
LA FEMME. Tu n'as qu'à me mettre une banane. 
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LA SOEUR. Tu préfères les gâteaux à la fraise ou au chocolat ? 
LA FEMME. À la fraise, c'est bien. 
LA SOEUR. Je préfère au chocolat. J'adore le chocolat. 
LA FEMME. Je suis crevée. Tu ne veux pas qu'on dorme ? 
LA SOEUR. Je t'aide à faire ton lit ? 
LA FEMME. Non merci. 
LA SOEUR. Bon, alors, j'y vais ? 
LA FEMME. Oui. Dors-bien. 
LA SOEUR. À demain. 
LA FEMME. À demain... 
Temps. 
LA SOEUR. Je peux t'embrasser ? 
LA FEMME. Oui. Je veux bien. 
La soeur embrasse la femme et sort. La femme se lève, installe le drap sur 
le lit, déplie la couverture et se couche. 

35 
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La lumière est éteinte dans le salon. La femme dort. Quelqu'un rôde autour 
du lit en tenant une lampe de poche. 
LA FEMME. Qui est là ? 
LE FRÈRE. C'est moi. 
LA FEMME. Qu'est-ce que tu veux ? 
LE FRÈRE. Je vous ai à l'œil. 
LA FEMME. Tu me surveilles ? 
LE FRÈRE. Vous pourriez faire entrer quelqu'un. 
LA FEMME. Si quelqu'un veut entrer il entrera. Il n'a pas besoin de moi. 
LE FRÈRE. Je ne vous connais pas. 
LA FEMME. Moi non plus. 
LE FRÈRE. C'est pas pareil. Je suis un enfant. 
LA FEMME. Tu as ta mère et ta soeur. Moi, je suis seule. 
LE FRÈRE. Ça compte pas, c'est des filles...Vous avez pas de maison ? 
LA FEMME. Non. 
LE FRÈRE. Vous avez pas d’argent ? 
LA FEMME. Non. 
LE FRÈRE. Mon père dit que les gens comme vous c'est des fainéants. 
LA FEMME. Tu n'es pas obligé de le croire. 
LE FRÈRE. Il dit que vous êtes des cafards. 
LA FEMME. Il a tort. 
LE FRÈRE. Moi, je ne me retrouverai jamais dehors. 
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LA FEMME. Personne n'est à l'abri. 
LE FRÈRE. J'ai des bonnes notes. J'ai des économies. 
LA FEMME. Tu as combien ? 
LE FRÈRE. 1000 euros. 
LA FEMME. Ah ouais, tu es vachement riche. 
LE FRÈRE. Mon père et ma mère seront toujours là. Ils me l'ont dit. 
LA FEMME. Tu as de la chance d’avoir des parents sur qui compter. 
LE FRÈRE. Vous n’avez pas de parents vous ? 
LA FEMME. J’en n’ai plus. 
LE FRÈRE. Mince alors. Vous avez des frères et des sœurs ? 
LA FEMME. On est fâchés. 
LE FRÈRE. Vous avez plus personne ? 
LA FEMME. Non. 
LE FRÈRE. Pas d’amis ? 
LA FEMME. Non. 
LE FRÈRE. Pas de chéri ? 
LA FEMME. Ça n’a jamais marché. 
Temps. 
LE FRÈRE. Vous avez pas de chance. 
LA FEMME. Je suis d’accord. 
Temps. 
LE FRÈRE. Mon père dit qu’il faut rien lâcher. Faut croire en son étoile. 
C’est la jungle dehors. L’homme est un loup pour l’homme. Tu veux que je 
te passe ma lampe de poche ? 
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LA FEMME. Elle va te manquer. 
LE FRÈRE. Ça peut te servir. (Il lui donne la lampe.) Tu comptes rester 
longtemps ici ? 
LA FEMME. Je ne sais pas. Tu préfères quoi ? 
LE FRÈRE. Tu peux rester un peu si tu veux … 
LA FEMME. Tu vas pouvoir dormir ? 
LE FRÈRE. Bien sûr. Maintenant je te connais. Bon, ben, j’y vais ? 
LA FEMME. Tu es sûr pour la lampe ? 
LE FRÈRE. J’ai des supers pouvoirs. Je vois dans le noir. 
Il se cogne le pied dans une chaise en allant vers la porte et pousse un cri. 
LA FEMME. Attends ! 
Elle éclaire le sol. Il ouvre la porte, se tourne vers elle. 
LE FRÈRE. Tu seras là demain ? Je te montrerai mon couteau. 
LA FEMME. D’accord. 
LE FRÈRE. On ne sait jamais. 
LA FEMME. D’accord… 
LE FRÈRE. Tu pourrais en avoir besoin... 
Le frère sort du salon. La femme éteint la lampe. 

38 
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Le jour s’est levé. Le soleil éclaire légèrement le salon. La femme dort 
dans le lit pliant. Le frère et la soeur ont posé un matelas près d’elle 
pendant la nuit. Ils dorment l’un contre l’autre. 
La femme ouvre les yeux. Elle regarde autour d'elle. Elle s’assoit et les 
découvre au pied de son lit. Elle se lève doucement. Elle fait attention de 
ne pas les réveiller. Elle enfile ses vêtements un à un, lentement. 
Elle reste immobile un instant. Elle regarde la pièce, les enfants. Elle 
regarde l’enveloppe avec l’argent que leur mère a laissé sur la table. Elle 
la prend et la met dans sa poche. 
Elle regarde une dernière fois la pièce et elle sort. Les enfants dorment 
toujours. 
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Que fait la dame ? * 
 
Qu’est-ce que les enfants ont fait pendant la nuit ? ** 
 
Explique l’évolution des relations entre le frère et la dame. 
*** 
 
Que ressent la vieille dame ? **** 

Vérifie que tu as raison en passant directement à la page 3 (et) (ou) à la page 4. 
Avec la page 3, tu vérifieras les relations de la dame avec la sœur ;                                   
avec la page 4 , celles de la dame avec le frère.  

Réponds à une des questions en choisis-
sant ton niveau : le niveau 1* ; le niveau 
2**, le niveau 3*** ou le niveau 4. **** 
 


