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1. Cette ville provoque chez son visiteur un sentiment d'incertitude, de malaise et de peur: 
 
 - "On ne se gare jamais où on veut à Bruxelles:  on a beau être débrouillard, on se heurte sans 

cesse à des travaux…" 
 - "Il pleut toujours à Bruxelles – et il suffit qu'il pleuve pour que la ville entière devienne 

glauque et presque inhumaine. 
 - "Ici, on s'égare et on perd pied." 

- "Et des ombres qui filaient dans tous les sens et dont la présence à mes côtés m'arrachait 
déjà des frissons." 

 
 
2. Élément perturbateur:  il voit un livre exposé dans la vitrine d'une boutique de bric-à-brac; 
 
 Actions: 
 
  -   Il entre dans la boutique; 
  -   Une jeune femme arrive pour le servir; 
  -   Il lui demande de voir le livre exposé dans la vitrine; 
  -   Il examine le livre; 
  -   Il achète le bouquin; 
  -   De retour chez lui, il constate que la vendeuse ressemble à une meurtrière célèbre. 
 
 
3. Le livre a les caractéristiques suivantes: 
 
  -   Il est gros et très lourd; 
  -   Il porte le titre Le livre rouge et le sous-titre Histoire de l'échafaud de France; 
  -   Son auteur s'appelle Dupray de la Mahérie; 
  -   Il a été édité à la Librairie Parisienne en 1863; 
  -   Il comporte de nombreuses illustrations; 
  -   Sa reliure nécessite quelques réparations; 
  -   La plupart des pages sont piquées; 
  -   Il est divisé en onze sections. 
 
 
4. De toute évidence, la vendeuse de la boutique est la meurtrière évoquée dans le dénouement 

puisqu'elle lui ressemble trait pour trait.  D'après les indices contenus dans les extraits, elle a  
été exécutée sur l'échafaud et comme elle est morte depuis belle lurette, elle ne sent pas très 
bon… 

 
 
5. Il est époustouflé par son apparition:   
 

-   "J'ai retenu mon souffle…",  
-   "Incapable de trouver mes mots, j'ai eu un geste indécis…",  
-   "J'ai baissé la tête.  J'ai dit d'une voix étranglée…" 
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(Suite) 
 
 
6. Voici l'explication du titre: 
 

a) pour le narrateur, c'est seulement le prix d'un livre qui porte sur les crimes, soit 
mille francs; 

 
b) pour la vendeuse, alias la marquise de Brinvilliers, elle a payé de sa vie sur 

l'échafaud pour le crime qu'elle a commis. 
 
 
7. L'auteur emploie des superlatifs, des hyperboles, la gradation ascendante et l'antithèse pour 

faire ressortir sa beauté et son charme: 
 
   -   "trées grande… très beau corps" (superlatifs) 
   -   elle n'était pas belle, elle était divine, elle irradiait de splendeur…" (gradation) 
   -   "…de splendeur, alors que tout autour de nous était vieux et usé…" (antithèse) 
   -"divine… immense yeux noirs…sourire de rêve…" (hyperboles) 
 
 
8. Voir la formatrice pour correction. 
 
 
9. De violents jets d'eau m'ont éclaboussé le visage et je me suis élancé (précipité) vers ma 

voiture. 
 
 Avec l'espoir de décrocher, à la fin du repas, un contrat qui rapporterait beaucoup à mon 

entreprise. 
 
 
10. Familier: par l'emploi de certains mots plus familiers, mais dans la narration seulement 

et dans la situation initiale:  "parking", "débrouillard", "juteux", "type". 
 
 Correct et soutenu:  voir la formatrice pour la correction. 
 
11. Le contraste (ou antithèse) est utilisé pour mettre un des mots (ou des groupes de mots) en 

évidence: 
 
  -   "Elle irradiait de splendeur, alors que tout autour de nous était vieux et usé…" 
     (paragraphe 8):  met en évidence la beauté de la jeunes femme; 
 -   "ni trop bon marché ni trop cher…":  (paragraphe 19):  met en évidence le prix; 
 -   "dix fois davantage ou dis fois moins…".  (paragraphe 22): met en évidence l'importance 
     du prix payé. 
 
12. Lorsque le narrateur lui demande le prix du livre (action), la jeunes femme sourit, elle semble 

donc amusée (réaction);  lorsque le narrateur propose mille francs (action), elle sourcille, 
comme si elle hésitait, mais accepte (réaction). 
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(Suite) 
 
 
13. -  Il semble débrouillard: (paragraphe 1, ligne 2);  
 -  peu prévoyant:  il sait qu'il pleut toujours à Bruxelles et pourtant, il n'a pas son  
    imperméable (paragraphe 3, ligne 1);  

-  curieux: (paragraphe 5, ligne 2);  
-  légèrement méfiant:  "un rien sur la défensive…(paragraphe 6, ligne 2);  
-  impatient: "je m'impatientais déjà…" (paragraphe 7, ligne 1);   
-  sensible au charme féminin (paragraphe 8) 

 
 
14. Une journée:  au début du texte, le narrateur s'en va déjeuner  (le midi) avec un client;  il 

achète le livre dans la boutique et retourne travailler.  Après une épuisante après-midi au 
bureau, il rentre chez lui et s'empresse de parcourir le livre. 

 
 
15. L'incertitude:  le narrateur se sent perdu dans cette ville impossible qu'est Bruxelles ("puzzle 

gigantesque", paragraphe 1, ligne 5) et devant cette jeune femme magnifique qu'est la 
vendeuse (voir la formatrice pour la correction des extraits); 

 
 L'eau:  plusieurs descriptions de la ville et dans la boutique réfèrent au champ sémantique de 

l'eau:  "il pleut" (paragraphe 3, 1re ligne). "les intempéries" (paragraphe 3, 3e ligne)l; 
"imperméable" (paragraphe 3, 3e ligne); "flaques" (paragraphe 3, 5e ligne); "l'eau qui 
dégoulinait dessus" (paragraphe 4, 3e ligne); "la pluie battante" (paragraphe 14, 2e ligne); 
"son parfum m'a éclaboussé" (paragraphe 15, 2e ligne); "le plat de ma main était mouillé" 
(paragraphe 22, 2e ligne); "giclées de pluie" (paragraphe 23, 3e ligne); "ville liquéfiée" 
(paragraphe 23, 5e ligne); "sous les mers, à bord d'un Nautilus de pacotille" (paragraphe 23, 
5e ligne). 

 
 La laideur:  à l'aide de ses descriptions, l'auteur sait nous faire voir la laideur de la ville et de 

la boutique:  la ville est "un chantier" (paragraphe 1, ligne 5); qui devient "glauque et 
inhumaine" (paragraphe3, ligne 2) lorsqu'il pleut;  le père Noël de la vitrine a "l'air 
monstrueux" (paragraphe 4, 6e ligne) au milieu d'un "fouillis" (paragraphe 5, 2e ligne); dans 
la boutique, tout est "vieux et usé, alors qu'à quelques mètres le pluie plongeait la ville dans 
la laideur et le chaos" (paragraphe 8, 4e ligne). 
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