Lecteur

Identifier le point de vue du

Bleu

narrateur

B

Identifiez les différents points de vue utilisés dans le texte suivant. Justifiez
votre réponse en vous appuyant sur le texte.

La demie sonna. Roubaud marchait de long en large, tournant, au moindre bruit,
l’oreille vers l’escalier. Dans son attente désœuvrée, en passant devant la glace, il s’arrêta, se
regarda. Il ne vieillissait point, la quarantaine approchait, sans que le roux ardent de ses
cheveux frisés eût pâli. Sa barbe, qu’il portait entière, restait drue, elle aussi, d’un blond de
soleil. Et, de taille moyenne, mais d’une extraordinaire vigueur, il se plaisait à sa personne,
satisfait de sa tête un peu plate, au front bas, à la nuque épaisse, de sa face ronde et sanguine,
éclairée de deux gros yeux vifs. Ses sourcils se rejoignaient, embroussaillant son front de la
barre des jaloux. Comme il avait épousé une femme plus jeune que lui de quinze années, ces
coups d’œil fréquents, donnés aux glaces, le rassuraient.
Il y eut un bruit de pas,
pas, Roubaud courut entrebâiller la porte. Mais c’était une
marchande de journaux de la gare, qui rentrait chez elle, à côté. Il revint, s’intéressa à une
boîte de coquillages, sur le buffet. Il la connaissait bien, cette boîte, un cadeau de Séverine à
la mère Victoire, sa nourrice.
La Bête humaine,
humaine Emile Zola
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La demie sonna. : information objective.
Roubaud marchait de long en large, tournant, au moindre bruit, l’oreille vers l’escalier.
Dans son attente désœuvrée, en passant devant la glace, il s’arrêta, se regarda. Il ne vieillissait
point, la quarantaine approchait, sans que le roux ardent de ses cheveux frisés eût pâli. Sa
barbe, qu’il
u’il portait entière, restait drue, elle aussi, d’un blond de soleil. Et, de taille moyenne,
mais d’une extraordinaire vigueur, il se plaisait à sa personne, satisfait de sa tête un peu plate,
au front bas, à la nuque épaisse, de sa face ronde et sanguine, éclairée de deux gros yeux
vifs. : verbe de perception « regarda » « se plaisait » « satisfait », information détaillée
« désœuvrée », « quarantaine », discours indirect libre « il ne vieillissait pas ».
Ses sourcils se rejoignaient, embroussaillant son front
front de la barre des jaloux. :
information objective
Comme il avait épousé une femme plus jeune que lui de quinze années,
années ces coups d’œil
fréquents,, donnés aux glaces, le rassuraient. Il y eut un bruit de pas, Roubaud courut
entrebâiller la porte. Mais c’était
tait une marchande de journaux de la gare, qui rentrait chez elle,
à côté. : information détaillée + habitudes
Il revint, s’intéressa à une boîte de coquillages, sur le buffet. Il la connaissait bien, cette
boîte, un cadeau de Séverine à la mère Victoire, sa nourrice. : verbe de perception
« s’intéressa », informations intimes.

