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Tableau de lecture récapitulatif de L’Écume des jours de Boris Vian

Remédiation
Le tableau ci-dessous peut être donné à remplir aux élèves avant la séquence ou donné complété au
début de la séance 9, pour une classe de lecteurs fragiles.

CHAP.

INDICES DE LIEU

INDICES DE

PERSONNAGES

ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX

Colin, Nicolas,
Chick

Colin se prépare à recevoir son ami Chick à
dîner et lui présente son invention : le
pianocktail.
Chick annonce à Colin qu’il est amoureux
d’Alise et désire la lui faire connaître.
Colin fait la connaissance d’Alise, qui le
trouble.
Isis invite les trois amis à une soirée
d’anniversaire.

TEMPS

I

Appartement
de Colin

Premier soir

II

Idem

III

La patinoire

IV

La patinoire

V

Dans la rue

VI

Chez Colin

Après la
patinoire
Juste après

VII

Idem

Idem

Colin, Nicolas

VIII

Idem

Idem

Idem

IX
X

Idem
Avant la
soirée

Idem
Colin, la souris

XI

Idem
Salle de bains
de Colin, rue
Chez Isis

XII

Chez Colin

XIII
XIV
XV

En ville (rue)
Idem
Chez Colin

Après la
soirée (le
lendemain ?)
Plus tard
Idem
Plus tard (?)

XVI

Dans la rue

XVII

Chez les frères
Desmarais

Un mois plus
tard (la veille
du mariage)
Matin du
mariage
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Colin, Nicolas,
Chick
Colin, Chick,
Alise, Isis
Colin, Chick,
Alise, Isis,
Nicolas
Colin
Colin, Nicolas

Colin, Alise,
Chick, Isis,
Chloé
Colin, Chick

Colin rentre chez lui en s’efforçant de ne pas
penser à Alise.
Conversation autour de l’art culinaire et de
la danse.
Nicolas explique à Colin les principes du
biglemoi.
Nicolas fait à Colin une démonstration du
biglemoi.
Colin confie à Nicolas son désir d’aimer.
Colin confie à la souris son désir d’une
compagne.
Rencontre et coup de foudre amoureux.

Colin parle à Chick de Chloé.

Colin, Chloé
Idem
Colin, Chick,
Alise
Colin

Premier rendez-vous.
Premier baiser.
Chick annonce à ses amis son projet
d’épouser Chloé le mois suivant.
Colin achète des fleurs pour la chambre
nuptiale.

Coriolan,
Pégase

Les “pédérastes d’honneur” se préparent
pour la cérémonie tout en se querellant.
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XVIII

Dans l’église

Idem

XIX

Chez Chloé

XX

Chez Colin

XXI

XXIII

De chez Chloé
à l’église
Dans la
sacristie
Chez Colin

Au même
moment
Au même
moment
Juste après

XXIV

En voiture

XXV

En voiture

XXVI

À l’hôtel

XXVII

À l’hôtel

XXVIII

Une salle de
conférences

XXIX

Chez Colin

XXX

Chez Isis

XXXI

À la patinoire

XXXII

Dans la rue

XXXII

Chez Colin

XXXIV

XXXV

XXII

XXXVI
XXXVII

Après la
cérémonie
Au matin de
la nuit de
noces
Un peu plus
tard
Durant le
voyage
Un peu plus
tard
Le
lendemain
matin
Quelques
temps plus
tard
?

Le Religieux, le
Bedon, le
Chuiche
Chloé, Alise, Isis
Chick et Colin
Chloé, Alise,
Isis, Chick, Colin
Colin, Chloé
Colin, Chloé,
Nicolas, la
souris
Idem

Mariée et demoiselles d’honneur s’habillent
pour les noces.
Chik aide Colin à nouer une cravate rebelle.
La cérémonie du mariage.
La cérémonie est terminée.

Idem

Le jeune couple se réveille, quelques
imperceptibles changements se sont
produits autour d’eux.
Voyage de noces : la voiture fait un détour
et traverse les mines de cuivre.
Le jeune couple et Nicolas parlent du travail.

Idem

Arrivée à l’hôtel dans un paysage étrange.

Chick, Alise

Nicolas, la
souris, Colin

Un peu plus
tard, dans
l’après midi
Le même
jour,
quelques
heures plus
tard
Juste après
le coup de fil
Peu après

Isis, Chick, Alise,
Colin, Chloé,
Nicolas
Colin, Chick

Idem

Le même
soir ?

Chez le
marchand de
remèdes
Chambre de
Colin
Idem

Après la
visite du
médecin
Trois jours
plus tard
Juste après

Nicolas, le
médecin, Colin,
Chloé,
Mangemanche
Chick, Colin
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Les religieux préparent la cérémonie.

Les jeunes mariés se réveillent après une
nuit passée avec un carreau cassé. Chloé a
pris froid.
Chick et Alise assistent à une conférence de
Jean-Sol Partre, Alise a reçu des nouvelles
de Colin et Chloé.
Nicolas constate la dégradation de
l’appartement, Colin se rend compte que sa
fortune a diminué considérablement.
Le jeune couple a rendez-vous chez Isis où
ils décident d’une sortie.
Colin quitte précipitamment la patinoire,
averti que Chloé a eu un malaise.

Colin

Colin, court vers Chloé, affolé.

Colin, Chloé

Colin veille Chloé et lui fait écouter de la
musique (la pièce se transforme).
Nicolas se débarrasse d’un premier
médecin, Mangemanche examine Chloé et
diagnostique “quelque chose au poumon
droit”.
Le pharmacien « exécute » l’ordonnance,
Chick avoue à Colin qu’il n’a presque plus
d’argent.
Colin soigne Chloé et tente de la persuader
de prendre ses pilules.
Le couple se réfugie dans son amour.

Colin, Chloé
Idem
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Dans la rue

« c’est le
printemps »

Colin, Chloé

Colin et Chloé se rendent au cabinet de
Mangemanche pour des examens.

Après
l’examen
Après leur
sortie

XLI

Cabinet de
Mangemanche
Du cabinet à
la maison
Chez Colin

Colin, Chloé,
Mangemanche
Colin, Chloé,
Nicolas
Alise, Chloé,
Nicolas

XLII

À la librairie

?

Chick

XLIII

Chez Colin

Colin, Chick,
Nicolas

XLIV

Bureau du
directeur

XLV

Boutique de
l’antiquaire
Cuisine de
Colin

Trois jours
après la
visite d’Alise
Durant le
séjour de
Chloé à la
montagne
Idem

Après avoir examiné Chloé, le médecin est
pessimiste.
Nicolas vient les chercher, Chloé a un
nénuphar et elle est désespérée.
Alise vient rendre visite à Chloé et constate
la dégradation de l’appartement et le
vieillissement de Nicolas.
Poussé par sa passion de collectionneur,
Chick dépense ses derniers doublezons.
Chick projette de se défaire de Nicolas, faute
d’argent, et de l’envoyer chez les
Ponteauzanne.
Colin passe un entretien d’embauche
catastrophique.

XXXVIII
XXXIX
XL

XLVI

XLVII

Appartement
de Colin

XLVIII

L’Atelier

XLIX

De retour de
la boutique

Colin, le
directeur, le
sous-directeur
Colin,
l’antiquaire
Colin, Nicolas

Après le
retour de
Chloé
?

Colin, Chloé,
Mangemanche

Chez le
disquaire

?

Chick
Le disquaire

L

Chez Colin

?

Isis, Nicolas,
Colin, Chloé

LI

Sur la route, à
l’usine
d’armement

?

Colin

LII

À la fabrique

LIII

Chez Colin

Trois
semaines
plus tard
?

Chloé, Alise

LIV
LV

Chick

Chick
À la caserne

?

NRP supplément Collège – mai 2014

Le sénéchal de
la police et ses
hommes

Colin se résout à vendre son pianocktail (il
est mauvais vendeur).
Colin reçoit des nouvelles de Chloé, il tente
de convaincre Nicolas d’aller travailler chez
les Ponteauzanne.
Seconde visite du médecin, malgré
l’amélioration de l’état de Chloé,
Mangemanche est pessimiste.
Chick est renvoyé de son usine suite à une
avarie de machine dont il n’est pas
responsable.
Chick dépense ses derniers doublezons
pour des enregistrements des conférences
de Partre.
Isis rend visite à ses amis, l’état de santé de
Chloé s’est encore dégradé, le deuxième
poumon est pris.
Colin a trouvé un emploi à la fabrique
d’armement, un employé lui explique que
son travail consiste à “couver” des graines
de fusils.
Colin se fait renvoyer car les fusils poussent
mal, les derniers présentent une rose
blanche au bout du canon.
Alise annonce à Chloé que Chick l’a
renvoyée.
Chick en proie à la passion dévorante du
collectionneur (discours intérieur).
La police se prépare à intervenir chez Chick,
qui n’a pas payé ses impôts, afin de
procéder à une saisie.
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LVI

Au café

Juste après

LVII

Librairie

LVIII

Chez Chick

LVIX

Idem

Juste après
la mort de
Partre
Juste après
l’ordre de la
police
Idem

LX

Rue, librairie

LXI

À la banque

LXII

Après avoir quitté Chloé, Alise se rend au
café rencontrer Jean-Sol Partre et tente de
le convaincre de retarder la publication de
son encyclopédie, qui entraînerait la ruine
irrémédiable de Chick. Partre refuse et Alise
le tue à l’aide de l’arrache-cœur de Chick.
Alise tue le libraire et incendie la librairie.

Le sénéchal et ses hommes arrivent chez
Chick.

Pendant ce
temps ?

Nicolas

?

LXIII

Appartement
de Colin
Dans la ville

?

Isis, Nicolas,
Colin, Chloé
Colin

LXIV

À l’église

Après le
décès de
Chloé

Le Religieux, le
Chuiche, le
Bedon, Colin

LXV

À l’église

Le jour de
l’enterrement

LXVII

Au cimetière

Isis, Nicolas,
Colin, les trois
religieux
Idem

LXVIII

Ce qui reste
de
l’appartement
Dans la rue

Après la
messe
Après
La souris
l’enterrement

LXIX

Plus tard
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La souris, le
chat

Chick est tué durant l’intervention car il a
tenté de résister aux policiers.
Nicolas, à la recherche d’Alise, retrouve sa
chevelure dans la dernière librairie en
flammes et comprend qu’elle est morte
dans l’incendie.
Colin est engagé comme gardien de la
réserve d’or, les rondes l’épuisent.
Isis et Nicolas rendent visite à Chloé et la
trouvent mourante.
Colin devient le messager des mauvaises
nouvelles et apprend que Chloé va mourir
le lendemain.
Colin, accablé par a mort de Chloé, va à
l’église organiser ses funérailles, il a tout
jute assez d’argent pour lui offrir un
enterrement de pauvre et les religieux ne lui
cachent pas leur mépris.
Durant la messe d’enterrement, Colin
demande des comptes à Jésus, qui ne veut
pas lui répondre et change de sujet.
On enterre Chloé dans le cimetière des
pauvres.
La souris échappe de justesse à la
destruction de l’appartement.
Colin dépérit de chagrin, la souris demande
au chat de l’aider à se suicider.
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