
CORRECTION DU QUESTIONNAIRE  
AU SUJET DE « LA GRANDE VIE » DE LE CLÉZIO 

 
 
 
 
 

1. Résumez la nouvelle par un texte d’une dizaine de lignes. 
 
Deux jeunes filles, surnommées Pouce et Poussy, âgées de dix-neuf ans, vivent 
modestement dans une banlieue parisienne avec leur mère adoptive, Janine. Elles 
se ressemblent comme deux gouttes d’eau et passent la majeure partie de leur 
temps ensemble à rêvasser. Elles décident un jour de concrétiser un de leurs rêves. 
C’est pourquoi elles échouent sur la Côte d’Azur, dans un hôtel luxueux de Monte-
Carlo. Profitant du prestige de l’établissement, elle passe un merveilleux séjour et 
finissent par s’enfuir vers Menton, sans payer. Là-bas le même scénario se répète, 
puis elles franchissent la frontière pour l’Italie, privées de ressources. Mais Pouce 
tombe malade, obligeant les deux jeunes filles à rebrousser chemin. Devenues 
voleuses et clandestines, elles sont arrêtées au retour à la frontière. 
 
 

2. Proposez un découpage de la nouvelle pour faire apparaître ses différentes 
parties. 

 
Nous pouvons découper cette nouvelle en sept grandes parties.  

• De la page 153 à 155, il s’agit de la présentation des deux personnages ainsi 
que de leur milieu de travail quotidien.  

• De la page 155 à 156, à partir de « À l’époque », le narrateur revient sur le 
passé des personnages et la description de leur enfance. C’est une analepse.  

• De la page 156 à 159, à partir de « C’est comme cela », sont évoqués les 
rêves des deux adolescentes.  

• De la page 159 164 sont racontés le départ puis le voyage de Pouce et 
Poussy vers le sud et la mer. 

• De la page 164 à 168, à partir de « Le lendemain », le narrateur raconte le 
séjour à Monte-Carlo.  

• Les pages 168 à 174 correspondent au séjour à Menton.   
• Les pages 174 à 190 correspondent au séjour en Italie.  
• Enfin, les pages 190 et 191 offrent l’épilogue avec l’arrestation de Pouce et 

Poussy à la frontière. 
 
 

3. Relevez les passages où il est question de la mer. Que représente-t-elle 
d’après vous ? 
 

Pour répondre à cette question où il n’est pas utile d’être exhaustif, on peut signaler 
par exemple la page 164. Les deux jeunes filles se réveillent dans leur chambre 
d’hôtel de Monte-Carlo et passent du temps dans la salle de bain. Puis, elles 
« regardent la mer grise, couleur de perle, qui s’éclairait peu à peu. » Ce panorama 
leur procure une sensation de vertige que le narrateur compare à un « bonheur ». Le 



paragraphe se termine par l’expression « la mer illuminée ». Chez Le Clézio, la mer 
est souvent présentée de façon méliorative car elle symbolise l’évasion. 
 
 

4. Relevez quelques détails qui situent bien l’histoire dans son contexte moderne 
et prosaïque (cherchez le sens de ce mot dans le dictionnaire si besoin). 

 
Le texte date de 1982. Il commence donc déjà à dater ! Pourtant, c’est tout de même 
le monde d’aujourd’hui qu’on reconnaît (moins les Smartphones par exemple). La 
page 174 fournit quelques notations intéressantes sur les habits que portent les 
jeunes filles : « blouson en nylon », « serre-tête en perles », « bracelets en matière 
plastique », « bottes courtes, styles western, en skaï blanc. » Vous avez dû trouver 
d’autres détails ailleurs. 
 
 

5. Relevez cinq exemples de constructions syntaxiques relevant clairement d’un 
registre de langue familier. 

• « et pas beaucoup… » 
• « ça arrive » 
• « ça serait bien » 
• Ou alors, tout le passage suivant : « Il y en a qui disent que Pouce est plus 

grande que Poussy, ou que Poussy a un visage plus fin que pouce. C’est 
possible. Mais la vérité, c’est que c’est très difficile de les différencier, et sans 
doute personne n’aurait pu le faire, d’autant plus qu’elles s’habillent de la 
même façon, qu’elles marchent et parlent de la même façon, et qu’elles ont 
toutes les deux le même rire, dans le genre de grelots qu’on agite. » 

 
 

6. Page 175, relevez un passage qui indique clairement que la narration est faite 
du point de vue de Pouce et Poussy. 

 
« Le douanier italien a regardé les cartes d’identité des jeunes filles, il a dit quelque 
chose au conducteur de la voiture, et ils ont éclaté de rire. » Cette phrase montre 
que le narrateur n’en sait pas plus que Pouce et Poussy ; il ne voit que ce qu’elles 
voient. 
 
 
 

7. Quelles remarques d’ensemble pouvez-vous faire sur le style adopté par Le 
Clézio dans cette nouvelle ? 

 
Le narrateur adopte un ton et un langage extrêmement simples, relevant dans 
l’ensemble du registre familier. Parfois le lecteur peut avoir l’impression que l’histoire 
est racontée par un enfant, d’une manière naïve et en même temps poétique. Quand 
les deux protagonistes s’expriment dans les dialogues, elles le font aussi sur un ton 
familier et enfantin. 
 
 
 
 



8. Expliquez selon vous le sens du titre. 
 
 

Observons une caractéristique du texte : Le Clézio multiplie la répétition de la 
formule « comme si… » : « C’était comme si la mer… » ; « Ça a donné un drôle de 
vertige, comme un bonheur… » ; « comme une île perdue dans la mer… », « c’était 
comme d’être au bout du monde, comme à Venise» ; « c’était comme si elles avaient 
été au bout du monde… » ; « Elles avaient été au bout du mode... » ; « Comme si 
elle dormait les yeux ouverts… » Ces répétitions nous éclairent sur le véritable sujet 
de cette nouvelle : Pouce et Poussy ont  décidé un jour de « faire comme si », c’est-
à-dire de devenir les personnages de leurs propres rêves pour échapper à la réalité. 
Elles jouent donc « la grande vie » jusqu’au jour où la réalité les rattrape sous les 
traits d’un policier. 
 

 


