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EVALUATION BILAN DE SEQUENCE 
 
 

TEXTE A : Guy de Maupassant, La femme aux monstres, 1885 
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Ce conte de Maupassant relate l’existence d’une femme bien particulière. 
 
Cette fille était servante autrefois dans une ferme, vaillante, rangée et économe. On ne lui connaissait point 
d'amoureux, on ne lui soupçonnait point de faiblesse.  
Elle commit une faute, comme elles font toutes, un soir de récolte, au milieu des gerbes fauchées, sous un 
ciel d'orage, alors que l'air immobile et pesant semble plein d'une chaleur de four, et trempe de sueur les 
corps bruns des gars et des filles.  
Elle se sentit bientôt enceinte et fut torturée de honte et de peur. Voulant à tout prix cacher son malheur, 
elle se serrait le ventre violemment avec un système qu'elle avait inventé, corset de force, fait de planchettes 
et de cordes. Plus son flanc s'enflait sous l'effort de l'enfant grandissant, plus elle serrait l'instrument de 
torture, souffrant le martyre, mais courageuse à la douleur, toujours souriante et souple, sans laisser rien 
voir ou soupçonner.  
Elle estropia dans ses entrailles le petit être étreint1 par l'affreuse machine ; elle le comprima, le déforma, en 
fit un monstre. Son crâne pressé s'allongea, jaillit en pointe avec deux gros yeux en dehors tout sortis du 
front. Les membres opprimés contre le corps poussèrent, tordus comme le bois des vignes, s'allongèrent 
démesurément, terminés par des doigts pareils à des pattes d'araignée.  
Le torse demeura tout petit et rond comme une noix.  
Elle accoucha en plein champ par un matin de printemps.  
Quand les sarcleuses2, accourues à son aide, virent la bête qui lui sortait du corps, elles s'enfuirent en 
poussant des cris. Et le bruit se répandit dans la contrée qu'elle avait mis au monde un démon. C'est depuis 
ce temps qu'on l'appelle « la Diable ». 
 Elle fut chassée de sa place. Elle vécut de charité et peut-être d'amour dans l'ombre, car elle était belle fille, 
et tous les hommes n'ont pas peur de l'enfer.  
Elle éleva son monstre qu'elle haïssait d'ailleurs d'une haine sauvage et qu'elle eût étranglé peut-être, si le 
curé, prévoyant le crime, ne l'avait épouvantée par la menace de la justice.  
Or, un jour, des montreurs de phénomènes qui passaient entendirent parler de l'avorton effrayant et 
demandèrent à le voir pour l'emmener s'il leur plaisait. Il leur plut, et ils versèrent à la mère cinq cents francs 
comptant. Elle, honteuse d'abord, refusait de laisser voir cette sorte d'animal ; mais quand elle découvrit qu'il 
valait de l'argent, qu'il excitait l'envie de ces gens, elle se mit à marchander, à discuter sou par sou, les 
allumant par les difformités de son enfant, haussant ses prix avec une ténacité3 de paysan.  

 
 

Texte B : Marguerite DURAS, Un barrage contre le pacifique, 1950 
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Ce roman de Marguerite Duras relate l’histoire d’une famille de colons français en Indochine dans les années 
20. La mère, devenue veuve, se bat pour faire vivre son fils Joseph et sa fille Suzane, mais le barrage qu’elle a 
construit pour faire obstacle à l’avancée de la mer a échoué. Toute la récolte a été anéantie et a plongé la 
famille dans la misère. Suzanne fait la rencontre d’un Chinois que la mère soupçonne d’entretenir une relation 
intime avec sa fille. 
 
Ç’avait éclaté lorsque Suzanne était sortie de table. Elle s’était enfin levée. Elle s’était jetée sur elle et elle 
l’avait frappée avec les poings de tout ce qui lui restait de force. De toute la force de son droit, de toute celle, 
égale, de son doute. En la battant, elle avait parlé des barrages, de la banque, de sa maladie, de la toiture, 

                                                           
1 Etreint : serré. 
2 Sarcleuses : paysannes chargées de débarrasser les mauvaises herbes d’une terre. 
3 Ténacité : persistance. 
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des leçons de piano, du cadastre4, de sa vieillesse, de sa fatigue, de sa mort. Joseph n’avait pas protesté et 
l’avait laissé battre Suzanne.  
Il y avait bien deux heures que ça durait. Elle se levait, se jetait sur Suzanne et ensuite elle s’affalait dans son 
fauteuil hébétée de fatigue, calmée. Puis elle se levait encore et se jetait encore sur Suzanne. 

- Dis-le-moi et je te le laisserai. 
- J’ai pas couché avec lui, il me l’a donnée5 comme ça, je lui ai même pas demandé, il me l’a 

montrée et il me l’a donnée comme ça, pour rien. 
Elle frappait encore, comme sous la poussée d’une nécessité qui ne la lâchait pas. Suzanne à ses pieds, à 
demi nue dans sa robe déchirée, pleurait. Lorsqu’elle tentait de se lever, la mère la renversait du pied et elle 
criait : 

- Dis-le-moi donc, bon Dieu, et je te le laisserai. 
Ce qu’elle ne pouvait pas supporter, semblait-il, c’était de la voir se relever. Dès que Suzanne faisait un geste, 
elle frappait. Alors, la tête enfouie dans ses bras, Suzanne ne faisait plus que se protéger patiemment. Elle en 
oubliait que cette force venait de sa mère et la subissait comme elle aurait subi celle du vent, des vagues, 
une force impersonnelle. C’était lorsque la mère retombait dans son fauteuil qu’elle lui faisait peur à 
nouveau, à cause de son visage hébété par l’effort. 

- Dis-le-moi, répétait-elle, et quelquefois d’une voix presque tranquille. 
Suzanne ne répondait plus. La mère se lassait, oubliait. Parfois elle bâillait et d’un seul coup ses paupières se 
fermaient, sa tête chavirait. Mais au moindre mouvement de Suzanne ou simplement lorsqu’elle ouvrait les 
yeux, réveillée par le chavirement de sa tête et qu’elle l’apercevait à ses pieds, elle se levait et frappait 
encore. Joseph feuilletait Hollywood-Cinéma, le seul livre, vieux de six ans qu’il y ait eu dans la famille et dont 
il ne s’était jamais lassé. Quand la mère frappait, il s’arrêtait de feuilleter l’album. A un moment donné, tout 
d’un coup, il dit : 

- Merde, tu le sais bien qu’elle a pas couché avec lui, je comprends pas pourquoi tu insistes. 
- Et si je veux la tuer ? si ça me plaît de la tuer ? 

 
 
Texte C : Leila Slimani, Chanson douce, 2016 
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Ce roman relate le crime que Louise, une nounou en apparence « idéale », a commis sur les deux enfants dont 
elle avait la garde. Sa fille s’est fait renvoyer de son collège après un conseil de discipline, auquel toutes deux 
viennent d’assister.   
 
Dans le bus qui les ramenait chez elles, Louise a gardé le silence. Stéphanie gloussait, elle regardait par la 
fenêtre, ses écouteurs enfoncés dans les oreilles. Elles ont remonté la rue grise qui menait à la maison de 
Jacques6. Elles sont passées devant le marché et Stéphanie ralentissait pour regarder les étals. Louise a été 
prise de haine pour sa désinvolture, pour son égoïsme adolescent. Elle l’a saisie par la manche et l’a tirée 
avec une vigueur et une brutalité incroyables. Une colère de plus en plus noire, de plus en plus brûlante 
l’envahissait. Elle avait envie d’enfoncer ses ongles dans la peau molle de sa fille.  
Elle a ouvert le petit portail de l’entrée et à peine l’a-t-elle eu refermé derrière elles qu’elle s’est mise à rouer 
Stéphanie de coups. Elle l’a frappée sur le dos d’abord, de grands coups de poing qui ont projeté sa fille à 
terre. L’adolescente, recroquevillée, criait. Louise a continué de frapper. Toute sa force de colosse s’est 
déployée et ses mains minuscules couvraient le visage de Stéphanie de gifles cinglantes ? Elle lui tirait les 
cheveux, elle l’insultait, elle la griffait jusqu’au sang. Quand Stéphanie n’a plus bougé, Louise lui a craché au 
visage.  
Jacques a entendu le bruit et s’est approché de la fenêtre. Il a regardé Louise infliger une correction à sa fille 
sans chercher à les séparer.  

 

                                                           
4 Cadastre : administration fiscale chargée de la gestion des propriétés foncières d’un territoire. Dans le cas présent, la mère a rencontré des difficultés avec le 
cadastre qui a toujours refusé de la dédommager des terres incultivables qu’il lui a attribuées.  
5 Il s’agit d’une bague que le Chinois a offerte à Suzanne. 
6 Jacques est le compagnon de Louise, le beau-père de Stéphanie.  
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QUESTIONS SUR LE CORPUS 

 
Après avoir lu attentivement les textes du corpus répondez aux deux questions suivantes : 

1. De quelle manière les relations mère-enfant sont-elles présentées ? Vous vous appuierez sur les textes 

(exemples et procédés) pour justifier vos idées.  

(3 points) 

2. Comment les différents auteurs cherchent-ils à toucher le lecteur ? Vous vous appuierez sur les textes 

(exemples et procédés) pour justifier vos idées. 

(3 points) 

 
 

QUESTIONS SUR LA SEQUENCE 
 
 

1. D’après les différents textes que vous avez lus au cours de la séquence (extraits et œuvres intégrales), 

quelle définition pourriez-vous donner du « monstre » ?  

(3 points) 

2. Pourquoi peut-on rapprocher La Métamorphose de Kafka de Caligula de Camus ?  

(3 points) 

3. Pourquoi ces deux œuvres diffèrent-elles néanmoins sur bien des points ?  

(3 points) 

4. Quel texte a retenu plus particulièrement votre attention au cours de cette première séquence ? 

Pourquoi ?  

(3 points) 

5. Quelles sont les différentes stratégies argumentatives employées par les auteurs pour délivrer leur 

message ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des exemples précis tirés de la séquence ?  

(3 points) 


