
Nouvelle littéraire 

L’obéissance 

 Qui sont les personnages de cette nouvelle? 

Un psychiatre et sa patiente. 

 

 Que sait-on d’eux? 

Le psychiatre est marié,  de style plutôt autoritaire, à la limite coincé. Il n’entend pas 

à rire avec ses consignes. Sa rigidité le perdra. 

La patiente, Hermance Robin, semble fragile à première vue. Elle n’est pas 

ponctuelle, ce qui, au départ, apparaît comme un trait de personnalité anodin, mais 

qui prend de plus en plus de place au cours de l’histoire. Elle a vécu des moments 

difficiles dans son enfance. Elle éprouve également des problèmes avec l’alcool. 

 

 Quel est l’enjeu de cette histoire? 

Le psychiatre s’acharne à obtenir le contrôle total de sa patiente. Cet acharnement 

se traduit par une obsession de la ponctualité de sa patiente. 

 

 Explique le titre de la nouvelle. 

C’est ce que désire obtenir le psychiatre de sa patiente. Il ne la traite pas comme une 

patiente, mais comme quelqu’un qui devrait lui obéir. 

 

 Des parents divorcés, une existence ballottée d’une grand-mère à l’autre. Cohabitation avec 

sa mère remariée et bien entendu, l’inévitable assaut sexuel de son beau-père. P.12, fin 

de page. 

 

Explique l’utilisation de l’adjectif inévitable dans le contexte de l’histoire. 

 

Le profil de la patiente n’est pas unique; il semble plutôt répondre à un modèle, un 

profil de patient. L’adjectif inévitable est utilisé ici pour démontrer que dans la 

majorité des patients dont le profil s’apparente à celui d’Hermance Robin, 

l’agression sexuelle fait partie intégrante du problème. 

 

 Explique l’ironie de cette histoire. 

Normalement, quand quelqu’un consulte un psychiatre, c’est que sa vie est en 

déséquilibre. Le psychiatre est, théoriquement, la personne qui est en pleine 

possession de ses moyens. Dans cette nouvelle, c’est tout le contraire qui se produit : 

la patiente à l’apparence fragile est malgré tout sûre d’elle et affiche un aplomb 

déconcertant. Quant au psychiatre, qui devrait être LA personne de référence, c’est 

celui qui démontre le moins de contrôle sur ses émotions. Ses désirs l’emportent sur 



son mandat, c’est-à-dire la guérir de ses tourments. C’est ce qui cause sa perte. Les 

rôles sont donc inversés. D’où l’ironie de la chose. 


