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Madeleine

Réponds aux questions sur ton cahier rouge en recopiant le titre
puis tu écris le numéro de chaque question... Pense à être précis et

à justifier tes réponses... Tu peux te faire un film et reformuler le
texte pour mieux comprendre...

1  Où se réveille le Yark  ? Explique ce qu’il s’est passé. Il se réveille 
chez une petite fille adorable Madeleine qui habite dans un phare. Elle 
l’a mis au lit et l’a soigné.

2 Lis cet extrait :

Puis, dans un sourire, elle ajoute: 

- Tu m'as fait peur, tu sais ? J’ai bien cru que tu ne te réveillerais jamais ! 

La peur, ce n'était pas la première fois que le Yark l’inspirait. Qu'on ait peur de lui était une chose 
banale. Mais la peur de Madeleine était bien différente. 

Elle avait eu peur pour lui.

« Pour moi », se répète le monstre incrédule, car c'était bien la première fois qu'il recevait un tel 
sentiment en cadeau. Alors, une émotion l'envahit. Une sensation si nouvelle qu'il est incapable de lui 
donner un nom.

Quelle est cette sensation ressentie par le monstre ? Explique …

Il est très ému car Madeleine a eu peur pour lui et pas de lui. Elle lui 
donne de l’amour et il n’a pas l’habitude de cela alors il ressent des 
émotions, de l’attachement...

3  Lis cet extrait :

Et maintenant, il rêve ... Sur une immense table ovale, une constellation de plats et à l'infini : jambon 
de garçons, gratin d'orphelins, purée d'écoliers, gigot de jumeaux, lardon aux lardons, bébés panés, 
nourrissons farcis, rillettes de fillettes, mioches en brioche, enfants de cœur à la broche...

Mais soudain, un choc ! Le Yark découvre la tête décapitée de Madeleine gisant au fond de son 
assiette. Les deux grands yeux noirs de la fillette le fixent avec tristesse. Le Monstre hurle et se 
réveille en sueur. Pour la première fois de sa vie, le festin d'un enfant s'achève par un cri d'horreur ! 

Explique pourquoi  ce rêve est devenu un cauchemar pour le Yark

Il ne supporte pas l’idée de manger la petite Madeleine car il ressent des
sentiments pour elle parce que elle lui a donné de l’amour sans qu’il ait 
rien demandé, donc ce rêve, plutôt agréable devient un cauchemar 
quand il voit la tête de Madeleine dans son assiette. En plus elle le 
regarde tristement, ce qui accentue sa culpabilité : il se sent encore plus 
coupable de rêver cela !


