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             Prénom NOM DATE

GENRE : LE FAIT DIVERS

OBJECTIFS : — Définir le GENRE LITTÉRAIRE du fait divers.
— Étudier le PAROXYSME dans les dessins de DI MARCO (illustrateur de faits divers pour le journal

Le Radar).
— Lecture et analyse de quelques nouvelles en 3 lignes de Fénéon (écrivain du XIXe siècle).
— STYLE : repérage de quelques figures de style, du style bref de la nouvelle, de l’humour noir de

l’auteur.
— RÉDACTION de petites nouvelles en trois lignes à la manière de Fénéon.

1. Donnez la définition d’un fait divers.

2. Donnez la définition du paroxysme.
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Observez et décrivez dans les dessins suivants du génial illustrateur DI MARCO, l’irruption (le point
culminant) du tragique ou de l’extraordinaire dans la banalité rassurante du quotidien.

Quotidien :

Paroxysme :

Quotidien :

Paroxysme :

Quotidien :

Paroxysme :

Quotidien :

Paroxysme :
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FÉLIX FÉNÉON (1861-1944)
Les Nouvelles en trois lignes :

Écrivain, critique d'art, éditeur, journaliste, Félix Fénéon abandonne le journal Le Figaro

en 1906 pour entrer au Matin et y tenir, au titre de rédacteur anonyme la rubrique des

Nouvelles en trois lignes. Il entre au Matin au moment où la presse connaît sa plus grande

expansion: portée par les progrès techniques et le développement des moyens de

communication, elle consacre une part de plus en plus importante aux grands reportages et

aux petits faits divers. Les Nouvelles en trois lignes sont la traduction des télégrammes

transmis au journal par des correspondants particuliers et des agences. Le lecteur se

divertit à la lecture de ces nouvelles qui lui permettent d'appréhender le terrain où naissent

et se développent les événements qui occupent la une. Les Nouvelles en trois lignes sont

en effet le reflet d'une société en pleine mutation: la Troisième République se reconnaît

dans les incidents de pêche et de chasse, dans les disputes électorales, les scandales ou

encore les drames que Fénéon rapporte. Mais si cette rubrique est tant appréciée des

lecteurs, c'est parce que Fénéon y exerce un humour ravageur qui s'en prend au

conformisme bourgeois de l'époque : il dénonce la justice, la politique, l'armée, toutes les

formes d'exploitation et les abus de pouvoir. Ainsi, les dépêches qu'il choisit de délivrer aux

lecteurs exposent la comédie politicienne, la brutalité policière, la violence des rapports

sociaux et humains. Fénéon ne se contente donc pas de rapporter fidèlement les dépêches

qui lui parviennent : il les interprète comme un acteur interprète son texte ; ses Nouvelles se

situent ainsi entre le fait divers et le romanesque : nombreuses, en effet, sont celles qui

s'ouvrent comme un récit dont l'harmonie est interrompue par un élément soudain qui

entraîne au rebondissement. En trois lignes, Fénéon parvient ainsi à mettre en évidence la

logique implacable du fait divers qui, courant toujours droit au but, provoque chez le lecteur

le vertige et la fascination.
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1. Le Dunkerquois Scheid a tiré trois fois sur sa

femme. Comme il la manquait toujours, il visa la

belle-mère : le coup porta.

2. Mme Vivant, d’Argenteuil, avait compté sans le zèle

du patron de lavoir Meheu. Il retira de la Seine cette

lavandière désespérée.

3. De trouver pendu son fils Hyacinthe, 69 ans, Mme

Ranvier, de Bussy-Saint-Georges, fut si déprimée

qu’elle ne put couper la corde.

4. Raoul G…, d’Ivry, rentra à l’improviste, mari

indélicat, et perça de son couteau sa femme qui

s’ébattait aux bras d’un ami.

5. Les grévistes de Rongchamp (haute-Saône) ont jeté

à l’eau un ouvrier qui s’entêtait à travailler.

6. À Brest, de par l’imprudence d’un fumeur, Mlle

Ledru, toute en mousseline, a eu les cuisses et les

seins brûlés.

7. Dormir en wagon fut mortel à M. Emile Moutin de

Marseille. Il était appuyé contre la portière ; elle

s’ouvrit, il tomba.

8. À peine humée sa prise, A. Chevrel éternua et,

tombant du char de foin qu’il ramenait de Pervenche

(Orne), expira.

9. Aux environs de Noisy-sous-Pin, M. Louis Delillieau,

70 ans, tomba mort : une insolation. Vite son chien

Fidèle lui mangea la tête.

10. Jugeant sa fille (19 ans) trop peu austère, l’horloger

stéphanois Jallat l’a tuée. Il est vrai qu’il lui reste

onze autres enfants.

11. En se le grattant avec un revolver à détente trop

douce, M. Ed. B… s’est enlevé le bout du nez au

commissariat Vivienne.

12. R. Pleynet, d’Annonay, 14 ans, a mordu son père et

un de ses camarades. Il y a deux mois, un chien

enragé lui léchait la main.

13. Gare de Mâcon, Mouroux eut les jambes coupées

par une machine. « Voyez donc mes pieds sur la

voie ! » dit-il, et il s’évanouit.
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14. La jalousie brutale d’H. Sainrémy, de Bordeaux, lui

a valu de sa femme cinq coups de revolver.

15. Epileptique, une fermière de Saint-Cybardeaux

(Charente), Mme Robeis, tomba la tête dans une

jarre de lait. Asphyxiée.

16. Aux Jobards (Loiret), M. David, furieux que sa

femme n’aimât pas que lui, l’a tuée à coups de

fourche et de fusil.

17. Quoi ! ces enfants juchés sur mon mur ! De huit

coups de feu, M. Olive, propriétaire toulonnais, les

en fit déguerpir tout en sang.

18. La fillette du garde-champêtre Wegmüller, de

Lescherolles, cueillit des fleurs, les mâcha et mourut

empoisonnée.

19. Une septuagénaire, Mme Guillory, de Grez-sur-

Loing (Seine-et-Marne), a été piétinée par une

vache qu’elle paissait.

20. C’est au cochonnet que l’apoplexie a terrassé M.

André, 75 ans, de Levallois. Sa boule roulait encore

qu’il n’était déjà plus.

21. Trois ans, c’est l’âge d’Odette Hautoy, de Roissy.

Néanmoins, Léon Marc, qui en a trente, n’a pas

trouvé qu’elle fût trop jeune.

22. Bien ivre, Langon, de Sceaux, rencontra sa femme

et, comme elle se faisait acariâtre, il lui martela le

crâne à coups de clefs.

23. Avec un couteau à fromage, le banlieusard

marseillais Coste a tué sa sœur qui, comme lui

épicière, lui faisait concurrence.

24. À 5 heures, Marie Leca entrait comme chez le Dr

M. ; à 8 h, elle partait, emportant pour 10 000 fr. de

fourrures et de bijoux.

25. Pour la cinquième fois, Cuvillier, poissonnier à

Marines, s’est empoisonné, et cette fois, c’est

définitif.

26. Une jeune fille a vitriolé son amant, un Toulonnais

haut placé, qui s’évadait, l’ayant rendu mère.
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Les Nouvelles en trois lignes : questions

VOCABULAIRE :
Remplacez l’expression soulignée par une expression ou un terme équivalent :

1. « […] jugeant sa fille trop peu austère (10) :

2. « […] furieux que sa femme n’aimât pas que lui (16):

3. « […] Sa boule roulait encore qu’il n’était déjà plus (20):

COMPRÉHENSION
Expliquez le passage souligné :
4. Trois ans, c’est l’âge d’Odette Hautoy, de Roissy. Néanmoins, L. Marc qui en a trente,

n’a pas trouvé qu’elle fût trop jeune (21).

5. Quelle est la figure de style utilisée par Fénéon dans tous les passages soulignés ?
Cherchez dans le dictionnaire la définition de l’euphémisme, la litote et l’antiphrase.


