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Eugène-Marie, élève au Lycée de Reims, 

rentre chez lui à bicyclette, un après-midi 

de mai.  Il vient de dépasser l'octroi de la 

route de Laon(
i) et aperçoit déjà, entre 

deux maisons en ruines, la villa de ses 

parents. 

 

Sans ralentir le train, il interroge à son 

poignet le chronomètre d'acier chromé 

cadeau de première communion.  Il a fait le 

chemin, depuis le parvis de la cathédrale, 

en 7 minutes 22 secondes.  "Je suis en 

forme", pense-t-il.  Son style lui impose 

maintenant de passer sans ralentir sur le 

trottoir, en utilisant l'accès d'un chantier 

voisin, puis de sauter de voltige et sans 

avoir touché le frein, juste sur le seuil de sa 

maison.  Le mouvement se décompose en 

trois phases.  D'abord : appuyer sur la 

gauche, ensuite... 

 

Un cycliste arrive en sens inverse, à grande 

allure, courbé sur un guidon de course.  Il 

fait un écart, évite Eugène-Marie, mais ne 

parvient pas à redresser; la roue avant 

prend le trottoir en écharpe, l'homme 

s'envole par-dessus le guidon et atterrit sur 

un tas de gravier.  Eugène-Marie bloque 

les freins et saute à terre, sans voltige. 

 

L'homme s'est déjà relevé.  Il a du sang sur 

le front; il n'y a pas beaucoup de sang sur 

la main qu'il essuie sur son pantalon de 

velours.  Il va ramasser sa casquette qui a 

volé de l'autre côté du tas de gravier, et s'en 

recoiffe, tout à fait en arrière sur le côté.  

"C'est à cause de la blessure", pense 

Favart.  Puis l'homme se penche sur son 

vélo, qui est couché dans le caniveau, un 

vélo de prix avec un cadre en métal 

chromé et des garde-boue de bois verni.  

La roue avant, à jante de bois s'est cassée 

sous le choc. 

 

Eugène-Marie pense : "Il tenait sa droite.  

Je suis dans mon tort.  Je suis passé 

soudainement de droite à gauche, sans un 

geste, sans un signe.  Je suis complètement 

dans mon tort.  Qu'est-ce que ça va coûter, 

une jante de roue en bois verni ? Le front 

saigne, l'entaille ne paraît pas bien 

profonde, mais les ouvriers trouvent tous 

les prétextes bons pour réclamer des 

indemnités à n'en plus finir, on appelle ça 

incapacité de travail.  Ils sont terribles sur 

ce chapitre-là, tout le monde le dit.  

Qu'est-ce que ça peut coûter, une 

incapacité de travail comme celle-là ? 

Maman mettra bien trois mois à me 

pardonner ce que ça va coûter.  S'il y a 

vraiment incapacité de travail, elle ne me 

le pardonnera pas avant six mois.  Avant 

un an.  Je n'aurai pas mon costume.  Je 

porterai encore des culottes courtes pour 

l'anniversaire de mes seize ans..." 

 

L'homme examine attentivement les 

dégâts.  Il passe les doigts sur la jante 

brisée, touche l'un après l'autre les rayons 

brisés, détache les fragments du garde-

boue, qui s'est cassé en trois, et jette dans 

le ruisseau les morceaux de bois verni.  

Alors seulement il se tourne vers le 

garçon... 

 

 - Je tenais ma droite, dit-il.  Il fallait 

prévenir..." 

 

Le ton n'est pas agressif.  L'homme parle 

avec un accent étranger. 
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Questionnaire : 
 

1. Vocabulaire : 
 

En tenant compte du contexte, recherche au dictionnaire le sens des mots ou des expressions 

ci-après, puis emploie-les dans une phrase qui fera ressortir leur signification. 

 

ralentir le train : 

ma phrase =.................................................. 

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

un chronomètre : 

ma phrase =.................................................. 

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

le parvis : 

ma phrase =.................................................. 

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

l'accès : 

ma phrase =.................................................. 

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

la voltige : 

ma phrase =.................................................. 

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

prendre en écharpe : 

ma phrase =.................................................. 

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

le caniveau : 

ma phrase =.................................................. 

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

une jante : 

ma phrase =.................................................. 

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

des indemnités : 

ma phrase =.................................................. 

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

un fragment : 

ma phrase =.................................................. 

............................................................. 
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2. Choisis les bonnes propositions : 
 

A quelle époque de l'année se passe le récit ? 
 

 au printemps 

 en été 

 en automne 

 en hiver 

 

D'où vient Eugène-Marie ? 
 

 de la piscine de Laon 

 de l'octroi 

 du lycée 

 de la cathédrale 

 

Où va-t-il ? 
 

 au lycée 

 chez lui 

 dans un chantier 

 chez un ami 

 

Pourquoi pense-t-il :"Je suis en forme" ? 
 

 parce qu'il a fait de la voltige 

 parce qu'il n'est pas essoufflé 

 parce qu'il a parcouru son trajet en 7 minutes 22 secondes 

 parce qu'il dépasse tous les autres cyclistes 

 

Où l'autre cycliste est-il blessé ? 
 

 au coude 

 au front 

 à la main 

 aux genoux 

 

Quels sont les dégâts au vélo de l'autre cycliste ? 
 

 une roue brisée 

 un garde-boue fichu 

 le pédalier plié 

 des rayons tordus 

 

Pourquoi Eugène-Marie ne porte-t-il pas secours au blessé ? 
 

 parce qu'il a peur 

 parce qu'il ne pense égoïstement qu'à lui 

 parce qu'il est blessé lui aussi 

 parce qu'il n'aime pas la vue du sang 

 

Quel âge a Eugène-Marie ? 
 

 13 ans 

 14 ans 

 15 ans 

 16 ans 
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Quelle est la réaction du cycliste renversé ? 

 
 il reste calme 

 il frappe de rage sur son vélo 

 il gifle Eugène-Marie 

 il appelle la police 

 

A ton avis, Eugène-Marie est-il seul responsable de l'accident ? 

 
 oui, il est seul responsable 

 non, il n'est pas seul responsable 

 je ne sais pas 

 il n'est aucunement responsable. 

 

 

3. Allons plus loin ! 
 

a. Explique les circonstances de l'accident : 
 

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

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

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

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

 

b. Fais le croquis de l'accident : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. De combien de parties le texte se compose-t-il ?    Délimite-les. 
 

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

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

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

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

 

Trouve un titre à chacune d'elles  
 

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

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

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

.......................................................... 
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4. Expression écrite : 
 

a. Imagine une suite possible au texte en tenant compte de : 

 

 - la réaction des parents d'Eugène-Marie 

 - l'arrivée d'un policier 

 - la rencontre entre l'autre cycliste et le père d'Eugène-Marie 

 - Eugène-Marie et le blessé sympathisent. 

 

b. Le dialogue : 

 

 1 Le cadre : lieu où va se dérouler l'action 

les conditions atmosphériques 

 

 2 Les personnages : portrait esquissé de chacun 

mettre les contrastes en relief 

(côté amusant) 

 

3 Révolte : Exaspéré par les propos irrespectueux qui lui sont adressés, le cycliste 

s'arrête et répond.  Imagine la conversation. 
 

 


