
CORRECTION DU QUESTIONNAIRE DONNÉ  
À PROPOS DU « PASSEUR » DE LE CLÉZIO 

 
 
 
 
 

• Sur quel personnage commence et s’achève la première partie de la nouvelle 
? Qu’en déduisez-vous ? 

 
 
La première partie de la nouvelle « Le passeur » s’ouvre et s’achève sur le 
personnage de Tartamella, conducteur de la camionnette et organisateur du 
passage. On est frappé par l’opposition entre ce personnage et les autres. Les 
clandestins ont dû accomplir une longue marche, fatigante et périlleuse à travers la 
montagne et pendant la nuit. Ils ont souffert et l’un d’entre eux a même abandonné. 
Tartamella, lui, a pu passer la frontière librement en camionnette et les attend sur le 
parking. Organisateur du passage, il retrouve les clandestins, sans surprise, car c’est 
pour lui une routine. Ce qui est pour Miloz et ses compagnons une aventure 
extraordinaire est pour Tartamella une opération de plus, bien réglée et surtout 
lucrative. 
 
 

• À quel signe le narrateur mesure-t-il le temps qui passe ? 
 
 
Le narrateur mesure le temps qui passe en évoquant le déplacement du soleil dans 
le ciel car les hommes n’ont pas de montre et se fient à la lumière. 
 
 

• Relevez les passages où le narrateur évoque le silence. Pourquoi une telle 
insistance ? 

 
 
Nous pouvons citer plusieurs passages. 

- Page 196 : « les hommes accroupis attendent en silence ». 
- Page 197 : « les hommes ne se parlent pas. Ils n’ont pas besoin de fumer, ni 

de parler. Ils ont faim, mais ils se retiennent. »  
- Page 202 : « Les autres hommes sont silencieux, enfermés dans leur fatigue, 

leur faim, leurs attentes. » 
 

À travers ces exemples nous pouvons discerner que si le narrateur insiste sur le 
silence, c’est pour mettre en valeur la faim, la fatigue, l’angoisse de l’épreuve et la 
pensée des clandestins pour leur famille. 
 

• Analysez les rapports humains entre les personnages participant à cette 
aventure? 

 
Nous savons que les clandestins ne sont pas originaires du même pays. Comme 
nous l’avons dit précédemment, les personnages ne peuvent donc communiquer 



facilement car ils ne parlent pas la même langue. Mais parmi eux règne également 
une atmosphère très tendue, ils ne s’entraident pas beaucoup entre eux, sauf Miloz 
qui, lui, aide le Grec. Dans cette épreuve, nous avons l’impression que c’est chacun 
pour soi et que l’on ne se soucie guère de celui qui est en difficulté.  
 
 

• Qu’est-ce qui sépare les clandestins des passeurs ? 
 
 
Pour les clandestins il s’agit d’une expérience nouvelle qui restera quelque chose 
d’exceptionnel dans leur vie. Pour les passeurs, c’est un travail de plus comme tant 
d’autres.  
 
 
 

• À quel moment Miloz semble-t-il se rapprocher de son guide ? Pourquoi ? 
 
 
Miloz semble se rapprocher de son guide lorsqu’il arrive presque au même moment 
que celui-ci après une marche très épuisante. Page 207 : Miloz arrive au sommet de 
la Rochelongue, presque en même tant que le guide. Il en a l’impression car il a été 
capable d’accomplir la même épreuve, en même temps que celui qui lui est 
supérieur.  
 
 

• Comment apparaît la France aux voyageurs du haut de la Rochelongue ? 
 
La France apparaît aux voyageurs comme un pays de richesse ou une terre promise, 
mais c’est aussi du sommet de Rochelongue, à la fin de la nouvelle, que Miloz 
imaginera retrouver le visage de Léna. 


