
SÉQUENCE 2 : Un récit à suspense : « La logeuse » 

de Roald Dahl 
 
 

Objectif général : Écrire un récit à suspenseÉcrire un récit à suspenseÉcrire un récit à suspenseÉcrire un récit à suspense 

 Introduction : Présentation de l’auteur 

Observation : Un écrivain à double-vie 

Écrivain pour adultes Écrivain pour enfants 

 
Plus facile 
But : de faire peur 
Pas de succès 
Récits réalistes 
Publie dans les journées car c’était plutôt des nouvelles 
sombres 
Il écrit quelque chose de très noire et méchant (très 
spéciale) 
                                                                                     POINTS 
 
                                                                               -de l’humour 

 
Plus difficile (les enfants s’ennuient plus vite) 
But : enseigner la joie de jouer avec les mots 
Succès : Il fait des millions d’exemplaires 
Récits imaginaires 
Écrit des romans 
Joyeux ? 
On retrouve une part cruelle 
 
   COMMUNS 
 
-de la cruauté 

 

  Recherche :  Les thèmes fétiches 

� Pour adulte : Cruauté, ruse et manipulation (c’est machiavélique) 

� Pour enfants : enfants malheureux ; élément imaginaire qui va les aider 

                                              ����   opposants 

 

- La nourriture revient souvent dans l’histoire 

- La cruauté 

 
Découverte :  
 
Roald Dahl est un écrivain britannique (du pays de Galles) né en 1916. Il a eu une 

enfance difficile (il a perdu son père et sa sœur). Il a été mis en pension où il a été un 
souffre-douleur. Il a été aviateur (blessé pendant la 2ème guerre mondiale). 
Il a écrit des nouvelles à suspense réalistes et sombres pour les adultes et des romans 
imaginaires pour les enfants. 
Ses histoires abordent souvent les mêmes thèmes : -l’enfance malheureuse 

       -la cruauté 
       -la nourriture  

 



 

 

 1) Commencer un récit à suspense 

-personnage principal � arrive dans un lieu inconnu 

  Observation : L’incipit d’un récit (= le commencement du récit) 

Donnez les quatre étapes de cet incipit (ligne 1 à 32), avec un titre pour chacune 

1) L’arrivée de Billy (l.1 à 12)      � 

2) Flashback explicatif (l.13 à 16)     � 

3) Description du personnage (ou présentation) (l.17 à 24) � IN MEDIAS RES 

4) Description d’une rue (l.25 à 32)     � 

 

Recherche : Les deux descriptions 

-de Billy : point de vue externe/ démarche �  

       = apparence / réalité 

-de la rue : point de vue interne/matérielle � 

 

Découverte : Pour commencer un récit à suspense, on peut : 

 -entrer tout de suite dans l’action (in medias res) : explications, descriptions viennent 
après. 
 -introduire le héros dans un endroit qu’il ne connait pas 

 -faire des descriptions en deux temps (l’extérieur, l’intérieur) 

 

 

 2) Décrire l’endroit inconnu 

  On reconnait une description car  -il y a des adjectifs/verbes 

        -il n’y a pas d’action (pause dans l’histoire) 

        -il y a une présentation détaillée (on met des détails 

pour que le lecteur puisse imaginer) : un lieu, un objet, une personne, un animal (c’est quelque chose de 

concret que l’on peut voir, toucher). 

  

Observation : La description de la pension (L.39 à 44) 

Donnez les 3 étapes de la description : 

La description s’organise de la façon suivante : 

• Premier plan de ce qu’il voit dans la pièce : ça suit son regard = du plus près vers 

le plus loin �  1) la cheminée 

  2) devant la cheminée 



  3) la chambre : piano, divan, fauteuils, perroquet 

Les adjectifs donnent l’atmosphère agréable de la pièce 

Finir par un détail frappant 

  Découverte : Pour décrire un endroit : 

   -on utilise des adjectifs qui vont donner l’ambiance (joyeux, rebondis,…) 

   -on suit un ordre (ex : du plus près au plus loin) 

   -on peut finir par un élément frappant 

 

 

Observation :  La façon de parler de la logeuse 

 Relever toutes les informations que l’on a sur sa façon de parler 

  -dit-elle d’une voix étonnamment aimable (l.78-79) ���� 

  -d’une gentillesse à faire rêver (l.102) 

  -fit-elle en souriant (l.109) ���� 

proposition incise : il y a une virgule avant cette proposition incise 

Pour écrire un dialogue : 

A chaque début de dialogue on met un alinéa.  

���-Billy dit : 

��� « je …….. 

��� -……………., répondit la femme 

��� -…………………. », dit la dame. 

 

Manipulation : Rétablissez la ponctuation dans ce passage. 

A peine avait-il sonné qu’elle était là, sur le pas de la porte : une femme entre quarante cinq et 

cinquante ans.  

-« Entrez, je vous en prie », dit-elle d’une voix étonnamment aimable.  

Billy avança. 

-« J’ai vu l’écriteau à la fenêtre », dit-il en se retenant d’avancer. 

-« Oui, je sais. 

-Je cherchais une chambre. 

-Elle vous attend cher petit monsieur », dit la dame. Elle avait un visage rond et rose et des yeux 

d’un bleu très tendre. 

 

Observation :  

Enfin David arriva le soir dans un petit village au fin fond de la Bretagne qui se nommait Talkan. Il 

avait 24 ans et était venu découvrir ce petit village. Ne sachant pas où dormir, David frappa à la première 

porte qu’il vit et demanda : 



 « Excusez-moi  mais je viens d’arriver et je ne sais pas où dormir. » 

 L’homme qui était derrière la porte avec on fusil lui répondit : 

 « Pars, étranger, toi qui est sous l’étoile noire. » 

Présent ���� dialogues 

Imparfait ���� actions qui durent 

Passé simple ���� action instantanées 

 

  

 3) Créer du mystère 

� Donner des éléments étranges, bizarres. 

  Observation : Les explications de Billy 

 Comment Billy explique t-il le fait qu’il connaisse les deux noms ? 

  -ce sont des camarades de classe  

  -ils ont fait la cour à sa sœur : ce sont des courtisans, des prétendants de sa sœur 

  -ce sont des amis de son père 

  - ce sont des gens célèbres, des sportifs = ils sont parus dans les journaux ! 

  -ce sont des étudiants célèbres pour un exploit = ils sont parus dans les journaux ! 

Billy commence par des éléments lointains et se rapproche de plus en plus.  

La logeuse ne l’aide pas, bien au contraire ; elle change de conversation, lui propose du thé, etc… 

La scène avance par étapes 

 

�Des indices progressifs 

 

  Recherche : Le comportement de la logeuse 
*elle change de sujet (ex : « du lait ? » l. 242) 

*elle le contredit (« c’est improbable » l.244, 245) 

*elle se répète  

*elle est très gentille, flatteuse, avenante 

*elle se contredit 

*elle est très difficile, exigeante 

 

  Découverte :  Pour créer du mystère dans une histoire, on peut : 

 

� Mettre une énigme et donner des indices progressifs 

� Donner plusieurs hypothèses  ou explications qui se contredisent. 

� Présenter un personnage ambivalent. 


