
 
La première fois qu'Edith la vit, elle éclata 
de rire et n'en crut pas ses yeux.  Elle fit 
quelques pas de côté et regarda encore : elle 
était toujours là, mais ses contours 
paraissaient plus estompés.  Dans le trou 
rond du nichoir(1), une tête semblable à  
celle d'un écureuil - mais qui avait quelque 
chose de démoniaque(2)  dans son intensité- 
la regardait attentivement.  Une illusion 
d'optique, bien sûr, provoquée sans doute 
par les ombres, ou un noeud sur la planche du  
fond.  La lumière du soleil tombait 
directement sur le nichoir, de dimensions 
classiques, installé dans l'angle de la cabane 
à outils du jardin.  Edith s'approcha 
davantage.  Quand elle ne fut plus qu'à trois 
mètres, la tête disparut. 
 
Tiens, c'est bizarre, pensa-t-elle en 
rentrant dans la villa.  Elle devrait en 
toucher un mot à Charles dans la soirée. 
 
Mais elle oublia d'en parler à Charles. 
 
Trois jours plus tard, alors qu'elle se 
relevait après avoir déposé deux bouteilles 
de lait vides sur le seuil de sa porte de 
derrière, elle revit la même tête. 
 
Du nichoir, une paire d'yeux noirs et 
globuleux l'observaient avec application, 
d'un regard direct, horizontal et soutenu, et 
ils semblaient entourés d'une fourrure 
brunâtre.  Edith tressaillit, puis se raidit.  
Elle crut voir deux oreilles arrondies et une 
bouche qui n'était ni celle d'un animal ni 
celle d'un oiseau, mais paraissait seulement 
menaçante et cruelle. 
 
Elle savait pourtant que le nichoir était vide.  
La famille de mésanges bleues s'était 
envolée depuis des semaines, et les bébés  

                                                 
1
 niche pour faire couver les oiseaux. 

2
 une force diabolique. 

 
mésanges l'avaient échappé belle, car le chat 
de leurs voisins, les Mason, leur avait 
témoigné un vif intérêt; en effet, en se 
plaçant sur le toit de la cabane à outils et en 
étendant la patte, ce chat pouvait atteindre 
le trou du nichoir, que Charles avait fait un 
rien trop grand pour des mésanges bleues.  
Mais Edith et Charles avaient maintenu 
Jonathan à l'écart jusqu'à ce que les oiseaux 
fussent bien partis.[...] 
 
Pendant que ces pensées traversaient 
l'esprit d'Edith, elle n'arrivait pas à 
détacher son regard de ce visage brun à 
l'expression tendue, et les yeux noirs et 
perçants la fixaient aussi. 
 
"Il n'y a qu'à aller voir ce que c'est", pensa 
Edith, et elle prit le sentier qui menait à la 
cabane à outils.  Mais elle s'arrêta au bout 
de trois pas.  Elle avait peur de se faire 
mordre si elle touchait le nichoir - peut-être 
par les dents d'un sale rongeur.  Elle en 
parlerait à Charles dans la soirée.  Mais 
maintenant qu'elle se trouvait plus près, la 
chose était toujours là, plus visible que 
jamais.  Ce n'était pas une illusion d'optique. 
 
Son mari, Charles Beaufort, ingénieur 
informaticien, travaillait dans un 
établissement situé à une dizaine de 
kilomètres de l'endroit où ils vivaient.  Il 
fronça légèrement les sourcils et sourit 
quand Edith lui dit ce qu'elle avait vu.  
"Vraiment ?", fit-il. 
 
- Il se peut que je me trompe.  J'aimerais 
bien que tu secoues encore une fois le 
nichoir, pour voir s'il y a quelque chose 
dedans, dit Edith, se forçant à sourire 
maintenant, malgré le ton sérieux de sa voix. 
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- D'accord, je vais le faire, dit rapidement 
Charles, puis il se mit à parler d'autre chose.  
Ils étaient alors au milieu du dîner. 
 
Edith dut lui rappeler sa promesse au 
moment où ils mettaient les assiettes dans 
le lave-vaisselle.  Charles sortit donc, et 
Edith resta debout sur le seuil, à observer.  
Charles tapa du plat de la main sur le nichoir 
et écouta, en dressant l'oreille.   

Il détacha le nichoir de son clou, puis le 
renversa lentement, le trou en bas.  Il le 
secoua de nouveau. 
"Absolument rien, cria-t-il à Edith.  Même 
pas un brin de paille."  Il adressa à sa femme 
un large sourire et raccrocha le nichoir à  
son clou.  "Je me demande ce que tu as bien 
pu voir.  Tu n'aurais pas bu un ou deux 
verres de scotch(3), par hasard ?" 
 

Patricia HIGHSMITH, 
Le nichoir vide, 

Ed. Calmann-Lévy

                                                 
3
 whisky 



Les yeux noirs Questionnaire 

1. Interroge le texte 
 
 

a) la présentation 
 

Repère le titre de l'extrait, le titre de l’œuvre, le nom de l'auteur et de l'éditeur : de toutes ces 

informations, laquelle, à ton avis, est la plus importante ?  Pourquoi ? 

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

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

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

 

Combien de notes de vocabulaire comptes-tu ?   Lesquelles, selon toi, pourrait-on supprimer ?  

Sur quels mots devrait-on peut-être en ajouter ?  

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
b) La disposition 
 
Le texte propose-t-il des strophes, des répliques ou des paragraphes ?  Quelle différence fais-
tu entre les trois ? 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

2. L'intérêt de l'extrait 
 
 

a) "La première fois qu'Edith la vit, elle éclata de rire et n'en crut pas ses yeux" (l.1-2) : pourquoi 
cette première phrase accroche-t-elle l'intérêt du lecteur ? 
 
.................................................................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................................... 
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Tu n'aurais pas bu un ou deux verres de scotch, par hasard ? (fin),  quelle impression cette 
dernière phrase éveille-t-elle en vous ? 
 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
b) Le sujet du texte 
 
Choisis, parmi les thèmes suivants, celui qui, selon toi, traduit le mieux le sujet du texte : une 
vision, le monstre, mystère dans la maison, un homme courageux 
 
.................................................................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
Ce sujet vous plaît-il ?  Pourquoi ? 
 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

3. L'explication du texte 
 

 
a) Les personnages 
 
Voici la réponse à une question : "Charles croit que sa femme a des visions.  En effet, il sourit 
sans attacher d'importance aux paroles d'Edith et à la fin du passage, il suppose que sa femme 
est ivre." 
Quelle est cette question ? 
 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
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b) L'action 
 
Pose une question sur l'événement qui vient de perturber la vie d'Edith et de Charles.  Réponds à 
cette question en citant le texte. 
 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
c) L'expression 
 
Pose une question de vocabulaire sur l'expression "illusion d'optique". 
Réponds à cette question. 
 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

4.1 Majuscule ou minuscule ? 
 

Écris les mots soulignés avec une majuscule, si nécessaire...  
un ami allemand  une allemande  
un berger allemand un juif 
un journal juif un belge 
un écrivain anti-sémite un hongrois 
un criminel nazi un français 
 
 

4.2 Trait d'union ou pas ? 
 

Écris les mots soulignés avec un trait d'union, si nécessaire...  
un rendez vous 
figure toi que j'ai gagné 
assieds toi près de moi 
toi même, tu n'y crois pas 
le couvre feu commence à 10 h 
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4.3 Écris sans faute... 
 

public ou publique ? vert, ver, verre, vers ? 
un jardin ..........  j'ai mis un pull .......... 
une bibliothèque ..........  le lombric est un .......... 
le ..........  a applaudi le chanteur j'ai bu un .......... 
la séance du tribunal est ..........  va .......... la droite 
ce local est ..........  le .......... te va bien 
 
 

4.4 Reconstitue le texte en remplaçant les pointillés par 
le mot qui convient : 
 
 fleurissaient - voitures - robe - poèmes - apporté  - gêné - splendide - public - Quand - 
telle   
 
Il faisait un temps ....................  . Les roses ....................   tout juste. Le jardin 

....................   était presque désert, quelques mères de famille promenaient des 

....................   d'enfants. Helga avait une ....................   rouge sombre, et, avec 

ça, ses cheveux noirs et ses yeux gris ! ....................   je la regardais cela me faisait 

quelque chose ! Je lui avais .................... un petit recueil de ....................  . Elle 

en montra une ....................  joie que j'en étais ....................  . 
 
 

4.5 Conjugue les verbes soulignés 
 

Au présent  A l'imparfait 
Je dessiner sur ma feuille Helga avoir une robe rouge 
 
Tu manger du  chocolat Elle apprécier les poèmes 
 
Il nouer sa cravate F. détester les Nazis 
 
Nous aimer les poèmes Ils trouver une solution 
 
Vous détester les racistes Tu continuer à la voir 
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4.6 Analyse de la phrase : 
 

A. Elle devrait en toucher un mot à Charles dans la soirée. 
 
Écris le sujet de la phrase  
Temps du verbe  
Recopie le C.O.D. 
Recopie le C.O.I 
Recopie le C.C. ce temps 
 
 

B. Son mari, Charles Beaufort, ingénieur informaticien, travaillait dans un établissement situé 
à une dizaine de kilomètres de l'endroit où ils vivaient. 
 
Écris le groupe sujet  
de la phrase  
Temps du verbe principal 
Recopie le C.O.D.  
Recopie le C.C. de lieu 
 
 

C. Edith dut lui rappeler sa promesse au moment où ils mettaient les assiettes dans le lave-
vaisselle.  
 
Écris le sujet de la phrase  
Recopie le C.O.D. 
Recopie le C.C. de temps 
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5. Expression écrite : 
 
Imagine la suite de cet extrait : 20 lignes 
 
Comment Edith va-t-elle réagir face aux moqueries de son mari ? A-t-elle réellement vu 
quelque chose ? De quoi s'agit-il ? Quels dangers peut-elle courir ? Qui va pouvoir l'aider 
puisqu'on croit qu'elle est alcoolique ou folle ? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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