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À TOUS CEUX

qui crevèrent d’ennui au collège

ou

qu’on fit pleurer dans la famille

qui, pendant leur enfance,
furent tyrannisés par leurs maîtres

ou

rossés par leurs parents

Je dédie ce livre.

JULES VALLÈS, Londres.
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Chapitre I

99

I
Ma mère

Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné 
son lait ? Je n’en sais rien. Quel que soit le sein que j’ai mordu, je ne 
me rappelle pas une caresse du temps où j’étais tout petit : je n’ai pas 
été dorloté, tapoté, baisotté ; j’ai été beaucoup fouetté.

Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette 
tous les matins  ; quand elle n’a pas le temps le matin, c’est pour 
midi, rarement plus tard que quatre heures.

Mademoiselle Balandreau m’y met du suif1.
C’est une bonne vieille fille de cinquante ans. Elle demeure au-

dessous de nous. D’abord elle était contente  : comme elle n’a pas 
d’horloge, ça lui donnait l’heure. « Vlin ! Vlan ! zon ! zon ! – voilà 
le petit Chose qu’on fouette ; il est temps de faire mon café au lait. »

Mais un jour que j’avais levé mon pan2, parce que ça me cuisait 
trop, et que je prenais l’air entre deux portes, elle m’a vu  ; mon 
derrière lui a fait pitié.

Elle voulait d’abord le montrer à tout le monde, ameuter les voi-
sins autour  ; mais elle a pensé que ce n’était pas le moyen de le 
sauver, et elle a inventé autre chose.

Lorsqu’elle entend ma mère me dire : « Jacques, je vais te fouetter !
– Madame Vingtras, ne vous donnez pas la peine, je vais faire 

ça pour vous.
– Oh ! chère demoiselle, vous êtes trop bonne ! »
Mademoiselle Balandreau m’emmène ; mais au lieu de me fouet-

ter, elle frappe dans ses mains  ; moi, je crie. Ma mère remercie, le 
soir, sa remplaçante.

Vocabulaire
1. Suif : pommade à base de graisse animale.
2. Pan : partie tombante de la chemise.

5

10

15

20

25



L’Enfant

10

30

35

40

45

50

«  À votre service,  » répond la brave fille, en me glissant un 
bonbon en cachette.

Mon premier souvenir date donc d’une fessée. Mon second est 
plein d’étonnement et de larmes.

C’est au coin d’un feu de fagots1, sous le manteau d’une vieille 
cheminée ; ma mère tricote dans un coin ; une cousine à moi, qui 
sert de bonne dans la maison pauvre, range sur des planches rongées, 
quelques assiettes de faïence bleue avec des coqs à crête rouge, et à 
queue bleue.

Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin ; 
les copeaux tombent jaunes et soyeux comme des brins de rubans. 
Il me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Les roues sont 
déjà taillées ; ce sont des ronds de pommes de terre avec leur cercle 
de peau brune qui fait le fer… Le chariot va être fini  ; j’attends 
tout ému et les yeux grands ouverts, quand mon père pousse un cri 
et lève sa main pleine de sang. Il s’est enfoncé le couteau dans le 
doigt. Je deviens tout pâle et je m’avance vers lui ; un coup violent 
m’arrête  ; c’est ma mère qui me l’a donné, l’écume aux lèvres, les 
poings crispés.

« C’est ta faute si ton père s’est fait mal ! »
Et elle me chasse sur l’escalier noir, en me cognant encore le 

front contre la porte.
Je crie, je demande grâce, et j’appelle mon père : je vois, avec ma 

terreur d’enfant, sa main qui pend toute hachée  ; c’est moi qui en 
suis cause ! Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir ? On me 
battra après si l’on veut. Je crie, on ne me répond pas. J’entends qu’on 
remue des carafes, qu’on ouvre un tiroir ; on met des compresses.

« Ce n’est rien », vient me dire ma cousine, en pliant une bande 
de linge tachée de rouge.

Vocabulaire
1. Fagots : faisceaux de petites branches destinés à faire du feu.
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Je sanglote, j’étouffe  : ma mère reparaît et me pousse dans le 
cabinet où je couche, où j’ai peur tous les soirs.

Je puis avoir cinq ans et me crois un parricide1.
Ce n’est pas ma faute, pourtant !
Est-ce que j’ai forcé mon père à faire ce chariot  ? Est-ce que je 

n’aurais pas mieux aimé saigner, moi, et qu’il n’eût point mal ?
Oui – et je m’égratigne les mains pour avoir mal aussi.
C’est que maman aime tant mon père ! Voilà pourquoi elle s’est 

emportée.
On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit en grosses 

lettres qu’il faut obéir à ses père et mère  : Ma mère a bien fait de 
me battre.

La maison que nous habitons est dans une rue sale, pénible à 
gravir, du haut de laquelle on embrasse tout le pays, mais où les voi-
tures ne passent pas. Il n’y a que les charrettes de bois qui y arrivent, 
traînées par des bœufs qu’on pique avec un aiguillon. Le front bas, 
le cou tendu, le pied glissant ; leur langue pend et leur peau fume. 
Je m’arrête toujours à les voir, quand ils portent des fagots et de la 
farine chez le boulanger qui est à mi-côte ; je regarde en même temps 
les mitrons2 tout blancs et le grand four tout rouge – on enfourne 
avec de grandes pelles, et ça sent la croûte et la braise !

La prison est au bout de la rue, et les gendarmes conduisent 
souvent des prisonniers qui ont les menottes, et qui marchent sans 
regarder ni à droite ni à gauche, l’œil fixe, l’air malade.

Des femmes leur donnent des sous qu’ils serrent dans leurs mains 
en inclinant la tête pour remercier.

Ils n’ont pas du tout l’air méchant.

Vocabulaire
1. Parricide : personne qui tue son père.
2. Mitrons : apprentis boulangers.
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Un jour on en a emmené un sur une civière, avec un drap blanc 
qui le couvrait tout entier  ; il s’était mis  le poignet sous une scie, 
après avoir volé ; il avait coulé tant de sang qu’on croyait qu’il allait 
mourir.

Le geôlier, en sa qualité de voisin, est un ami de la maison  ; il 
vient de temps en temps manger la soupe chez les gens d’en bas, et 
nous sommes camarades, son fils et moi. Il m’emmène quelquefois 
à la prison, parce que c’est plus gai  ; c’est plein d’arbres  ; on joue, 
on rit, et il y en a un, tout vieux, qui vient du bagne et qui fait des 
cathédrales avec des bouchons et des coquilles de noix.

À la maison l’on ne rit jamais, ma mère bougonne toujours. – 
Oh ! comme je m’amuse davantage avec ce vieux-là et le grand qu’on 
appelle le braconnier, qui a tué le gendarme à la foire du Vivarais !

Puis, ils reçoivent des bouquets qu’ils embrassent et cachent sur 
leur poitrine. J’ai vu, en passant au parloir, que c’étaient des femmes 
qui les leur donnaient.

D’autres ont des oranges et des gâteaux que leurs mères leur 
portent, comme s’ils étaient encore tout petits. Moi je suis tout petit, 
et je n’ai jamais ni gâteaux, ni oranges.

Je ne me rappelle pas avoir vu une fleur à la maison. Maman dit 
que ça gêne, et qu’au bout de deux jours ça sent mauvais. Je m’étais 
piqué à une rose l’autre soir, elle m’a crié : « Ça t’apprendra ! »

[…]

Nous venons de la campagne.
Mon père est fils d’un paysan qui a eu de l’orgueil et a voulu que 

son fils étudiât pour être prêtre. On a mis ce fils chez un oncle curé 
pour apprendre le latin, puis on l’a envoyé au séminaire1.

Vocabulaire
1. Séminaire : lieu d’enseignement consacré à la formation des futurs prêtres.
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Mon père – celui qui devait être mon père – n’y est pas resté, 
a voulu être bachelier, arriver aux honneurs, et s’est installé dans 
une petite chambre au fond d’une rue noire, d’où il sort, le jour, 
pour donner quelques leçons à dix sous l’heure, et où il rentre, le 
soir, pour faire la cour à une paysanne qui sera ma mère, et qui 
accomplit pour le moment ses devoirs de nièce dévouée près d’une 
tante malade.

On se brouille pour cela avec l’oncle curé, on dit adieu à l’église ; 
on s’aime, on s’accorde, on s’épouse ! On est aussi au plus mal avec 
les père et mère, à qui l’on a fait des sommations1 pour arriver à ce 
mariage de la débine2 et de la misère.

Je suis le premier enfant de cette union bénie. Je viens au monde 
dans un lit de vieux bois qui a des punaises de village et des puces 
de séminaire.

[…]

Quels souvenirs ai-je encore de ma vie de petit enfant  ? Je me 
rappelle que devant la fenêtre les oiseaux viennent l’hiver picorer 
dans la neige  ; que, l’été, je salis mes culottes dans une cour qui 
sent mauvais  ; qu’au fond de la cave, un des locataires engraisse 
des dindes. On me laisse pétrir des boulettes de son3 mouillé, avec 
lesquelles on les bourre, et elles étouffent. Ma grande joie est de les 
voir suffoquer, devenir bleues. Il paraît que j’aime le bleu !

Ma mère apparaît souvent pour me prendre par les oreilles et me 
calotter. C’est pour mon bien ; aussi, plus elle m’arrache de cheveux, 
plus elle me donne de taloches, et plus je suis persuadé qu’elle est 
une bonne mère et que je suis un enfant ingrat.

Vocabulaire
1. Sommations : injonctions pour les contraindre.
2. Débine : pauvreté.
3. Son : résidu du blé.
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Oui ingrat ! car il m’est arrivé quelquefois, le soir, en grattant mes 
bosses, de ne pas me mettre à la bénir, et c’est à la fin de mes prières, 
tout à fait, que je demande à Dieu de lui garder la santé pour veiller 
sur moi et me continuer ses bons soins.

Je suis grand, je vais à l’école.
Oh  ! la belle petite école  ! Oh  ! la belle rue  ! et si vivante, les 

jours de foire !
Les chevaux qui hennissent ; les cochons qui se traînent en gro-

gnant, une corde à la patte  ; les poulets qui s’égosillent dans les 
cages ; les paysannes en tablier vert, avec des jupons écarlates  ; les 
fromages bleus, les  tommes  fraîches, les paniers de fruits  ; les radis 
roses, les choux verts !…

Il y avait une auberge tout près de l’école, et l’on y déchargeait 
souvent du foin.

Le foin, où l’on s’enfouissait jusqu’aux yeux, d’où l’on sortait 
hérissé et suant, avec des brins qui vous étaient restés dans le cou, le 
dos, les jambes, et vous piquaient comme des épingles !…

On perdait ses livres dans la meule, son petit panier, son ceintu-
ron, une galoche1… Toutes les joies d’une fête, toutes les émotions 
d’un danger… Quelles minutes !

Quand il passe une voiture de foin, j’ôte mon chapeau et je la 
suis. 

Vocabulaire
1. Galoche : chaussure.
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Souvenirs d’un petit garçon 
malheureux

LECTURE

Lecture d’ensemble (dédicace, chapitres I à VIII)

1. P. 8 : montrez que la dédicace résume bien le début du roman 
de Jules Vallès.

2. Analysez les différents aspects du portrait de la mère du 
narrateur.

3. Peut-on dire que ce début de roman appartient à une 
autobiographie ?

4. Montrez que Jacques Vingtras accepte et justifie les mauvais 
traitements que ses parents lui infligent.

Lecture linéaire

5. Chapitre I, l. 1 à 66 : résumez les deux premiers souvenirs 
racontés par le narrateur. Quels sont les effets produits par leur 
différente tonalité ?

6. Pour quelles raisons Mme Vingtras bat-elle son fils ?

7. P. 12, l. 88-89, « Il m’emmène quelquefois à la prison, parce 
que c’est plus gai » : expliquez cette phrase.

8. Ch. II : quel réconfort Jacques trouve-t-il dans la fréquentation 
de sa famille ?

9. Ch. III : comment le narrateur décrit-il le collège ? Pourquoi  
y est-il malheureux ?

10. Ch. IV et V : pour quelles raisons Jacques ne peut-il pas jouer 
avec les autres ?

11. Ch. V, l. 49-175 : pourquoi peut-on dire que la distribution des 
prix est comique ?

12. Ch. VI et VII : sur quels principes repose l’éducation donnée 
par Mme Vingtras à son fils ?



195

É
T

U
D

E
 D

E
 L

’Œ
U

V
R

E

Séance 1   Souvenirs d’un petit garçon malheureux

13. Ch. VIII, p. 35, l. 11 : « J’ai eu bien des émotions au Breuil. » 
De quelles émotions le narrateur parle-t-il ?

Lecture d’image

14. Trouvez, dans le 
chapitre I, une phrase qui 
puisse servir de légende à 
cette image.

15. Quels rapprochements 
peut-on faire entre l’image 
et le texte de Jules 
Vallès ?

Robert Salles, « Correction »,  
Je saurai lire. Alphabet méthodique  

et amusant par un papa, 1926.

NOTIONS LITTÉRAIRES
Le roman autobiographique

On parle d’autobiographie au sujet d’un récit dont l’auteur, le 
narrateur et le personnage sont identiques. L’Enfant de Jules Vallès 
n’est pas exactement une autobiographie (l’auteur ne s’appelle pas 
Jacques Vingtras, même s’il partage avec lui ses initiales). On parle 
plutôt de roman autobiographique pour signifier que le récit n’est 
pas l’exacte vie de l’auteur-narrateur-personnage, mais une fiction 
fortement inspirée de son existence, mêlée d’inventions romanesques. 
Nul besoin de sincérité ou de pacte avec le lecteur dans le roman 
autobiographique : l’auteur peut se dissimuler derrière un personnage. 
Parmi les romans autobiographiques les plus célèbres, on peut citer 
Le Petit Chose d’Alphonse Daudet, Vipère au poing d’Hervé Bazin, 
La Promesse de l’aube de Romain Gary ou encore Le Sabotage 
amoureux d’Amélie Nothomb.
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Étude de la langue

Orthographe

16. Justifiez l’accord des participes passés suivants : « venue » 
(p. 26, l. 31), « poussé » (p. 26, l. 39), « payée » (p. 27, l. 63), 
« trempé » (p. 28, l. 107).
Vocabulaire

17. Expliquez la formation et le sens du mot « autobiographie ».

18. P. 10, l. 29, « étonnement » : recherchez l’étymologie du mot 
et montrez que le sens a évolué jusqu’à aujourd’hui.

19. P. 11, l. 57, « parricide » : expliquez le sens du suffixe -cide et 
trouvez d’autres mots formés de la même manière en précisant 
leur sens.
Grammaire

20. P. 26, l. 49-50 : donnez la classe grammaticale de tous les 
mots de ces phrases. Analysez ensuite la fonction des mots ou 
groupes de mots des deux phrases.

21. Chapitre I, p. 9, l. 11-12 : « Voilà le petit Chose qu’on 
fouette ». Recherchez quelques informations au sujet du 
roman d’Alphonse Daudet intitulé Le Petit Chose.

PATRIMOINE

EXPRESSION

Expression écrite

22. Le père de Jacques envoie une nouvelle fois son fils « porter 
un mot à un des autres pions » (p. 20, l. 48). Racontez, en vous 
appuyant sur le passage p. 20, l. 47-53, l’aventure de Jacques à 
travers les couloirs obscurs. Vous exprimerez ses émotions.

Expression orale

23. Débattez : l’éducation que donne Mme Vingtras à Jacques est-
elle bonne ?
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La tonalité (ou le registre) d’un texte est liée aux ressources du langage 
permettant d’exprimer des émotions. L’Enfant de Jules Vallès mêle 
souvent les registres comique (qui provoque le rire par l’ironie, les 
exagérations, le décalage des situations, etc.), pathétique (qui inspire 
la pitié au moyen du vocabulaire de la souffrance et du malheur, les 
types de phrases, l’apostrophe, etc.) et tragique (qui inspire l’effroi 
face à la fatalité, notamment à travers le lexique de la culpabilité, de 
l’impuissance, etc.). Le premier chapitre du roman dépeint une situation 
pathétique (la violence maternelle) dont Jacques se sent responsable et 
coupable (« Ma mère a bien fait de me battre »), et qu’il arrive à mettre 
à distance pour faire sourire le lecteur.

Comment repérer la tonalité d’un texteMéthode
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