
SEQUENCE 1 : « Vivre sa différence avec les autres ». 
 

Vivre son handicap 
 
 
 

 
 

La bosse, c’est traitre … (voir la vidéo sur Youtube) 
 

TOINE 
[…] Enfin, Madame Rostaing, moi j’ai tout dit, et je veux pas trop insister pour que vous emmeniez 

Naïs : parce que le plus drôle, c’est que je l’adore !  Je l’adore depuis toujours ! C’est ça le plus drôle !  

(Il rit et pleure à la fois) 

MME ROSTAING 

Ne riez pas, Toine. Vous me faites de la peine … 

TOINE 

Parce que je ris comme un bossu. 

MME ROSTAING 

Et ne pensez plus à cette bosse … Vous en parlez beaucoup trop … 

TOINE 

J’en parle beaucoup, parce que je la remarque souvent. Si je veux dormir sur le dos, j’ai la tête en 

l’air, comme les tortues. Les tortues, elles ont une chance, c’est qu’elles sont toutes bossues. Tandis 

que nous … 

MME ROSTAING 

Vous, Toine, vous n’êtes pas une tortue, et puisque vous 

avez confiance en ceux qui remplissent leurs devoirs de 

chrétiens, pourquoi n’allez-vous pas à la messe vous-

même ? Vous y trouveriez de grandes consolations … 

TOINE 

J’y allais quand j’étais petit. J’ai eu le premier prix de 

catéchisme. 

MME ROSTAING 

Et maintenant, pourquoi restez-vous sur la place, à m’attendre, au lieu de venir prier avec nous ? 

TOINE 

Parce que depuis que j’ai compris ma bosse, je n’ai plus voulu … 

MME ROSTAING 

Compris votre bosse ? 

TOINE 

Je vais vous dire, madame Rostaing : quand j’étais petit, mes parents m’adoraient, et surtout ma 

grand-mère. J’étais déjà comme je suis, naturellement. Mais, moi, je ne savais pas. Je veux dire que je 

Toine, un valet de ferme, est bossu et cette infirmité lui pèse car il aime en secret la belle Naïs.  Conscient 

que jeune fille lui préfère le beau Frédéric, Toine cherche à convaincre Madame Rostaing, mère de Frédéric, 

de prendre Naïs à son service dans leur maison à Aix où les deux amoureux seront enfin réunis. 



Fernandel en pleurs  dans le rôle de Toine (1945). 

ne savais pas la différence qu’il y avait avec les autres : la bosse, c’est traitre, ça vous vient par 

derrière, on ne la voit pas … chez les paysans, il n’y a 

pas d’armoire à glace, on se voit que dans les yeux de 

sa mère, et naturellement, on s’y voit beau. Et puis 

un jour, un voisin, qui était très gentil, m’a dit : « Oh, 

le joli petit bossu ! » J’ai demandé à ma grand-mère : 

« Qu’est-ce que c’est, un bossu ? » Alors, elle m’a dit : 

« C’est vrai que tu es un joli petit bossu, parce que tu 

as le dos un peu rond. Mais tu es beau quand même, 

et c’est même à cause de ça qu’on t’aime bien plus que les autres. » Alors je lui ai demandé : 

« Qu’est-ce que ça veut dire, bossu ? «  Alors, elle m’a chanté une vielle chanson. Je me rappelle pas 

la musique, mais les paroles, ça disait comme ça : 

Un rêve m’a dit une chose étrange 

Un secret de Dieu qu’on n’a jamais su 

Les petits bossus sont de petits anges, 

Qui cachent leurs ailes sous les pardessus. 

Voilà le secret des petits bossus … 

C’est joli, mais ce n’est pas vrai. Moi, jusqu’à dix ans, je l’ai cru. Je croyais que les ailes me poussaient. 

Et souvent, ma grand-mère me chantait la chanson, qui était beaucoup plus longue que ça … 

Seulement, les grands-mères, madame Rostaing, c’est comme le mimosa, c’est doux et c’est frais, 

mais c’est fragile. Un matin, elle n’était plus là. Une bosse et une grand-mère, ça va très bien, on peut 

chanter. Mais un petit bossu qui a perdu sa grand-mère, c’est un bossu tout court. (Ses yeux 

s’emplissent de larmes). C’est bête, quand même, de pleurer comme ça devant tout le monde. 

MME ROSTAING 

Mais chacun a sa croix, mon pauvre Toine … 

TOINE 

Moi, il faudrait la faire tordue. Mais j’y crois quand même au Bon Dieu, puisque je crois que vous y 

croyez. Et si vous emmenez Naïs, moi je porterai un cierge à l’église. Mais des prières, je ne saurais 

pas. Et puis, au fond, quand on porte une bosse toute sa vie, c’est comme une longue prière : on n’a 

plus besoin de parler. 

Marcel Pagnol, Naïs, éditions de Fallois 
 

Questions : 
1. Pour quelles raisons Toine, lorsqu’il était enfant, ne souffrait-il pas trop de son infirmité ? 
2. Expliquez la phrase : « On [ne] se voit que dans les yeux de sa mère, et naturellement, on s’y voit 

beau ». 
3. Montrez que malgré l’émotion et les pleurs, Toine fait preuve d’humour lorsqu’il parle de son 

handicap. Comment appelle-on ce procédé ? 
Lecture d’images (Naïs, Pagnol, 1945) : Comment la camera met-elle l’accent sur l’émotion de Toine ? 
 

Ma valise de mots :  


