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Les seringas 
 

Un matin, en arrivant à l'école, 
William entendit Melle Serre qui 
parlait avec un autre professeur. 
 
- J'adore les seringas(1), disait-elle, 
je serais tellement contente d'en 
avoir des seringas... 
 
Il décida donc de lui apporter des 
seringas, des bouquets, des 
brassées de seringas. [...] 
 
William commença alors à 
descendre la rue en observant 
systématiquement tous les jardins 
du quartier : partout il vit des 
lauriers-tins, mais nulle part des 
seringas.  C'était peut-être la terre 
qui ne convenait pas, ou alors un 
problème de climat ? 
 
Soudain, il s'arrêta net. 
 
Dans une petite maison tout en 
bas de la route, sur une table 
devant une fenêtre entrouverte, il y 
avait dans un vase un bouquet de 
seringas.  Il ne savait pas qui vivait 
dans cette maison mais il entra 
dans le jardin avec mille 
précautions.  Il n'y avait personne 
en vue. 
 
Il regarda par la fenêtre : la pièce 
était vide.  Alors, il se glissa à 
l'intérieur, non sans emporter au 
passage quelques traînées de 
peinture blanche du rebord de la 
fenêtre.  Il lui fallait des seringas à 
n'importe quel prix, rien n'aurait 
pu l'arrêter.  Il les sortit donc du 
vase, ruisselants, et se retournait 
                                                 

laient. 

                                                

1
 petit arbre à grandes fleurs blanches. 

pour sortir quand la porte s'ouvrit, 
et une grosse dame apparut sur le 
seuil. 
 
En voyant William, elle poussa un 
hurlement à  glacer le sang puis se 
précipita vers la fenêtre; William 
poussé par l'instinct de 
conservation(2), bondit, contourna 
la table, se rua par la porte ouverte 
puis, de là, dans l'entrée avant de 
s'engouffrer sans réfléchir par une 
petite porte de service entrebâillée.  
La grosse dame ne le poursuivait 
pas : penchée à la fenêtre, elle était 
bien trop occupée à remplir la rue 
de ses hurlements. 
 
- Police ! Au secours ! Au meurtre ! 
Au voleur ! 
 
Et ses cris résonnaient comme le 
tonnerre dans la petite rue 
tranquille.  William sentit des 
frissons glacés parcourir son 
échine(3) de haut en bas quand il 
comprit quelle était sa situation : il 
était dans une petite arrière-cour 
en cul-de-sac(4).  Pendant ce 
temps, les cris redoub
 
- Au secours ! Au meurtre ! Au 
secours ! 
 
Puis on entendit des pas, 
l'ouverture de la porte principale et 
des voix masculines. 
 

 
2
 le besoin de se protéger en cas de 
danger. 
3
 sa colonne vertébrale. 

4
 sans issue. 
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- Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Qui 
est là ? 
 
William jeta autour de lui des 
regards affolés.  Il vit un poulailler 
au coin de la cour et il s'y rua, 
défonçant la porte au passage et 
plongeant au milieu d'un tourbillon 
de plumes et de poules furieuses 
d'être dérangées.  Alors il 
s'accroupit dans le noir et attendit, 
fermement agrippé à son bouquet 
de seringas.  Au début, il entendit 
des voix lointaines, puis elles se 
rapprochèrent et il distingua la 
voix de la grosse dame qui 
déclamait de toute sa puissance : 
 
- C'était un homme plutôt petit, mais 
avec un visage tellement méchant ! 
Je l'ai très bien vu au moment où il 
passait près de moi en courant, ça a 
été comme un éclair, mais je suis 
sûre que, si je n'avais pas appelé 
au secours, il m'aurait tuée... Quel 
lâche ! Une pauvre femme sans 
défense ! [...] 
 
- Pourriez-vous nous donner quel-
ques précisions, madame ? 
demanda une voix masculine.  Et 
d'abord, croyez-vous que vous 
pourriez le reconnaître ? 
 
- N'importe où ! dit-elle sans 
hésiter.  Ce faciès(5) d'assassin ! 
Vous ne pouvez pas savoir comme 
je suis bouleversée, j'en tremble 
encore ! A l'heure qu'il est, si je 
n'avais pas eu le courage d'appeler 
au secours, je ne serais plus qu'un 
cadavre... 
 
- Nous sommes en train de prendre 
les empreintes.  Vous dites qu'il est 
sorti par la porte principale ? 
 
                                                 
5
 visage. 

- J'en suis absolument sûre.  Il se 
cache dans les buissons, j'en suis 
certaine, devant la grille du jardin.  
Non, vous ne pouvez pas savoir, 
quelle lâcheté dans ce regard, 
quelle infamie ! Oh, je suis à bout 
de nerfs, je n'en puis plus ! 
 
- Nous allons fouiller les buissons 
encore une fois, madame, si vous 
voulez, reprit l'autre voix avec 
lassitude, mais il a dû s'enfuir, à 
présent. 
 
- Quelle brute ! dit encore la grosse 
dame. Oh, quelle brute ! Et ce 
visage bestial ! Si je n'avais pas eu 
le courage de crier... 
 
Les voix se turent, et William resta 
seul dans son poulailler.  Une 
poule blanche s'approcha, lui 
adressa quelques caquètements 
furieux et se retira, piaillant avec 
indignation, tandis que des images 
de prison à perpétuité et de 
pendaison passaient devant les 
yeux de William.  Sûr, il serait 
exécuté, il n'y avait pas le moindre 
doute.  D'ailleurs, tout bien 
réfléchi, il préférait être exécuté.  
Puis il entendit la grosse dame qui 
disait au revoir au policier et 
revenait vers l'arrière-cour, 
probablement avec une amie sur 
qui elle continuait de déverser le 
récit de ses aventures. 
 
- Et il s'est rué sur moi pour 
s'échapper, ma chère.  Un homme 
plutôt petit, mais avec un visage 
horriblement méchant ! 
 
Une poule noire s'approcha de 
William, puis, avec un cri perçant 
et coléreux, retourna se promener 
dans la cour. 
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- Vous avez été magnifique, 
vraiment, magnifique ! disait 
l'invisible amie.  Quel courage ! 

- Pas de seringas, William ! Je ne 
peux pas supporter leur parfum ! 
 
William la regarda fixement, muet 
de surprise, pendant quelques 
secondes. 

 
La poule blanche éclata d'un 
ricanement sardonique. 
  
- Vous devriez rentrer vous reposer 
maintenant, ma chère, reprit l'amie. 

- Mais... mais c'est vous qui... vous 
avez dit que vous adorez les 
seringas et que ça vous ferait plus 
plaisir que n'importe quoi d'en 
avoir... 

 
- Oui, je crois, dit la grosse dame 
d'une voix plaintive et endolorie.  
Je suis très... très secouée.  

- Moi ? des seringas ? répondit 
distraitement Melle Serre.  J'ai dû 
vouloir dire laurier-tin. 

 
Les voix se turent enfin, on ferma 
la porte et le silence se fit.  Alors, 
avec la plus extrême prudence, 
William, couvert de plumes et les 
cheveux en bataille, rampa hors du 
poulailler et fit, toujours rampant 
le tour de la maison.  De l'autre 
côté du jardin, il trouva une grille 
fermée qu'il escalada et redescendit 
le plus silencieusement qu'il put de 
l'autre côté, sur la route, libre. 

 
Alors, avec un dernier regard plein 
d'un mépris glacial, William tourna 
les talons et alla lentement 
reprendre sa bonne vieille place au 
dernier rang. 
 

Richmal CROMPTON, 
L'insupportable William, 

 Éd. Gallimard. 
- Où est donc passé William, on ne 
l'a pas vu de l'après-midi ? disait 
Mme Brown.  J'espère que ce soir il 
rentrera pour se coucher. 

 

 
- Oh, je viens juste de le voir, dit 
Armance.  Il montait dans sa 
chambre.  Il était couvert de plumes 
et il tenait un bouquet de seringas 
comme si c'était le trésor d'Ali Baba. 
 
- Il est fou, dit son père, fou à lier ! 
 
Le lendemain matin, William, d'un 
pas tranquille, plein d'un orgueil 
viril(6), alla déposer 
triomphalement son bouquet de 
seringas sur le bureau de Melle 
Serre.  Mais Melle Serre le reçut 
avec un mouvement de recul. 

                                                
 

 
6
 masculin. 
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1. Interroge le texte 
 

a) L'intérêt du texte 
 
Ce texte te plaît-il ? Pourquoi ? 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
b) L'action 
 
A ton avis, quel est le moment le plus drôle de cette histoire ? 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
Que penses-tu de la fin ? 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
c) Le schéma narratif 
 
Dégage le schéma narratif de ce texte en résumant : le début de l'histoire, 
l'incident, les événements successifs, la fin de l'histoire. 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
2. Les détails de l'histoire 

 
a) Les faits et les gestes des personnages 
 
Suis William à la trace depuis son arrivée  à l'école jusqu'au moment où il se 
cache. : relève les verbes d'action.  D'après ces verbes, quel le caractère du 
jeune garçon ? 
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......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
b) Les pensées des personnages 
 
Cite une phrase dans laquelle l'auteur révèle les pensées de William caché 
dans le poulailler.  Cette précision est-elle importante ?  Pourquoi ? 
 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
c) Les sentiments des personnages 
 
Le lendemain matin, William, d'un pas tranquille, plein d'un orgueil viril(7), 
alla déposer triomphalement son bouquet de seringas sur le bureau de Melle 
Serre : quels sentiments William éprouve-t-il ici ? Pourquoi est-il 
indispensable de les souligner ?  
 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
d) Les réactions des personnages 
 
Isole les passages consacrés à la réaction de la grosse dame : à ton avis, 
pourquoi l'auteur développe-t-il largement cet épisode ? 
 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
e) Les paroles des personnages 
 
Cette histoire est riche en dialogues : qui parle avec qui ? 
A ton avis, pourquoi est-il important d'introduire des dialogues dans une 
histoire ? 
 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 

                                                 
7
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f) La description des personnes, des objets et des lieux 
 
Relève un passage dans lequel la grosse dame dresse un portrait peu 
ressemblant de William.  Que cherche à montrer l'auteur  à travers ses 
lignes ? 
 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
 

3. Vocabulaire : 
 
Recherche au dictionnaire chacun des mots ci-après, puis emploie-les 
dans une phrase de ton invention : 
 
une brassée = 

ma phrase :.................................................. 

............................................................. 

 

une porte de service = 

ma phrase :.................................................. 

............................................................. 

 

une infamie = 

ma phrase :.................................................. 

............................................................. 

 

bestial = 

ma phrase :.................................................. 

............................................................. 

 

sardonique = 

ma phrase :................................................... 

.............................................................. 
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