
3- Agir dans la cité John STEINBECK Des souris et des hommes (1936) LECTURE 4 « J'ai encore fait quelque chose de mal »

Au ranch, George ordonne à Lennie de se tenir à l’écart de la femme de leur patron, parce que c’est une séductrice égoïste dont le 
mari, Curley, est très jaloux. Mais un après-midi, tandis que Lennie se trouve dans la grange avec un chiot qu’on lui a donné et qu’il 
vient de tuer par accident en le caressant, la femme de Curley vient le rejoindre et engage la conversation. Lennie tente de l’éviter, 
mais elle se met alors à parler du plaisir qu’on prend à toucher des choses douces.
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La femme de Curley se moqua de lui : « T’es piqué , dit-elle. Mais t’es gentil tout de même. On dirait un grand bébé. Mais, on 

peut bien voir ce que tu veux dire. Quand je me coiffe, des fois, je me caresse les cheveux, parce qu’ils sont si soyeux. Pour  

montrer comment elle le faisait, elle passa ses doigts sur le haut de sa tête. Y a des gens qui ont des gros cheveux raides,  

continua-t-elle avec complaisance, Curley, par exemple. Ses cheveux sont comme des fils de fer. Mais les miens sont fins et  

soyeux. C’est parce que je les brosse souvent. C’est ça qui les rend fins. Ici… touche, 

juste ici. Elle prit la main de Lennie et la plaça sur sa tête. « Touche là, autour, tu 

verras comme c’est doux. »

De  ses  gros  doigts,  Lennie  commença  à  lui  caresser  les  cheveux.   

- Ne m’décoiffe pas, dit-elle.

Lennie dit :

- Oh ! c’est bon.  Et il caressa plus fort.

- Attention, tu vas me décoiffer. Puis, elle s’écria avec colère : Assez, voyons, tu vas 

toute me décoiffer. D’une secousse elle détourna la tête, et Lennie serra les doigts,  

se cramponna aux cheveux. – Lâche-moi, cria-t-elle. Mais lâche-moi donc. Lennie 

était affolé. Son visage se contractait. Elle se mit à hurler et, de l’autre main, il lui  

couvrit la bouche et le nez.

– Non, j’vous en prie, supplia-t-il. Oh ! j’vous en prie, ne faites pas ça. George se  

fâcherait. Elle se débattait vigoureusement, sous ses mains. De ses deux pieds elle  

battait le foin, et elle se tordait dans l’espoir de se libérer. Lennie commença à crier  

de frayeur.

– Oh ! je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. George va dire que j’ai encore fait 

quelque chose de mal. Il m’laissera pas soigner les lapins. Il écarta un peu la main et elle poussa un cri rauque. Alors Lennie se  

fâcha.  

– Allons, assez, dit-il. J’veux pas que vous gueuliez. Vous allez me faire arriver des histoires ; tout comme a dit George. N’faites  

pas ça, voyons. Et elle continuait à se débattre, les yeux affolés de terreur. Alors il la secoua, et il était furieux contre elle. Ne  

gueulez donc pas comme ça, dit-il en la secouant, et le corps s’ affaissa  comme un poisson. Puis elle ne bougea plus, car Lennie 

lui avait brisé les vertèbres du cou. Il abaissa les yeux vers elle, et, avec précaution, enleva la main de dessus sa bouche ; et elle  

resta immobile. 

– J’veux pas vous faire de mal, dit-il, mais George s’foutra en rogne si vous gueulez. 

Voyant qu’elle ne répondait ni ne bougeait, il se pencha tout contre elle. Il lui souleva le bras et le laissa retomber. Un moment  

il sembla éberlué. Puis il soupira dans sa terreur : « J’ai fait quelque chose de mal. J’ai encore fait quelque chose de mal. »
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