
  

 
 

 Medium Club / JUIN 2008 
Fiche pédagogique 

                                                                                                                  CHARLES DICKENS 
       
 
 
 
 
 
 
 

Sous-titre de la biographie : Ouvrier à douze ans, célèbre à vingt-quatre. 
 
 
L’auteur : MARIE-AUDE MURAIL 
 
Qui n'a pas entendu parler de Nils Hazard, l'étruscologue-détective? Ou d'Emilien, héros du 
quotidien dont on sait à peu près tout depuis "Baby-Sitter Blues"? Ainsi, Marie-Aude Murail 
explore différentes veines, qu'elles soient politiques, réalistes ou fantastiques, avec pour 
devise : ne jamais se répéter, ne jamais être là où on l'attend. Elle nous a étonnés avec un 
roman qui a enthousiasmé adolescents et adultes et remporté plusieurs prix : "Oh, boy!", publié 
en 2000, inclassable et déjà classique. Marie-Aude Murail est née au Havre (Seine-Maritime) 
en 1954. Elle vit aujourd'hui à Orléans avec son mari et ses trois enfants. Après de longues 
études de Lettres à la Sorbonne, elle se consacre désormais à ses livres... et à sa famille! Elle a 
reçu en 2004, l'insigne de chevalier de la Légion d'Honneur pour services rendus à la 
littérature. Elle s'est, dernièrement, farouchement mobilisée pour la défense des enfants de 
réfugiés sans papiers, avec succès dans le cas de sa protégée Astrid-Mira. 
Site internet : perso.wanadoo.fr/mamurail 
 
 
Thèmes : Histoire : 19e siècle, Littérature / Livre / Ecrivain, société anglaise, classes sociales. 
 
Genre littéraire : Biographie 
 
Liens internet : www.ecoledesmax.com 
 
Vous y trouverez une mine d’or…. 
- Une vidéo de Marie-Aude Murail qui évoque comment est né sa passion pour Dickens 
- Un documentaire sur l’Angleterre du XIXè siècle 
- Un choix d’œuvres de Dickens dont nous parle brièvement Marie-Aude Murail pour nous 
donner le goût de les découvrir 
- Les coups de foudre de trois autres écrivains qui aimeraient écrire à propos de…. 
 
Lien avec la fiche auteur sur www.ecoledesloisirs.fr 
 
 
À lire dans la collection « Classiques abrégés » : 
- Oliver Twist 
- David Copperfield 
 



  

 
Interpréter l’histoire :  
Quel défi et quel bonheur! Le défi est ici de nous faire aimer ce personnage un peu poussiéreux 
pour les uns, témoin de trop de misères pour d’autres. Le bonheur c’est de lire les mots de 
Marie-Aude Murail qui rend accessible ce personnage haut en couleurs, de sentir son amour 
d’écrivain pour un écrivain, de faire de ce roman un genre polyphonique où s’entremêlent la 
voix de Marie-Aude (son récit, ses traits d’humour, ses confidences) et la voix de Charles, 
intense dans sa création, avant-gardiste par les gestes qu’il pose et énergique pour la vie qu’il a 
mené sans repos. 
 
 
Idées de prolongement : 
 
REVOIR LES CARACTÉRISTIQUES DU GENRE BIOGRAPHIQUE.   
Quelques caractéristiques de cette biographie : dès son « Avertissement », Marie-Aude Murail 
s’adresse au lecteur et l’on remarquera qu’effectivement, tout au long du livre, les adresses sont 
nombreuses. Nous sommes donc invités à devenir un spectateur privilégié, à accompagner 
Dickens dans tous les méandres de sa vie. Vie dans laquelle l’auteur exécute des aller-retour 
entre le présent et le passé. Ajoutez à cela des pointes d’humour par-ci par-là, et vous aurez 
une biographie originale et passionnante comme un grand livre d’aventure. 

 
 

TRAVAILLER DE LA CHRONOLOGIE. 
Au fur et à mesure que le récit avance, on peut bien sûr retracer les faits de la vie de Dickens. 
On pourrait proposer un tableau incluant les pages repères, un titre résumant les faits retenus, 
les dates de ces faits,  les thèmes, les valeurs ou les émotions que ce moments vont toucher. 
Dans la première partie (les quatre premiers chapitres) la chronologie est organisée autour de 
faits marquants, de grandes étapes alors que dans la deuxième partie de l’ouvrage, elle devient 
plus large. Les indices temporels se font plus rares et les chapitres sont plus nettement orientés 
sur le plan thématique. 
 
TRAVAILLER SUR LE TITRES 
Parfois énigmatiques, ils ont une forme syntaxique particulière : celle d’une proposition 
subordonnée, souvent relative et parfois conjonctive! Ce n’est pas pour autant qu’ils donnent 
pas toutes les clefs sur le chapitre. 
 
S’INTÉRESSER À L’ASPECT SOCIAL ET HISTORIQUE DE L’ANGLETERRE DE DICKENS.  
Les premières publications de Charles datent de 1833 et son ascension sociale  sera 
spectaculaire. Il est célèbre jusqu’aux Etats-Unis où il se rendra. Il témoigne et dénonce les 
injustices et la misère de ces temps où grossit la révolution industriel. 
 
REVOIR LE FILM OLIVER TWIST 
 
TRAVAILLER À PARTIR DU LIVRET D’AUTEURE SUR MAIRE-AUDE MURAIL (disponible 
gratuitement sur demande ou par le site de l’école des loisirs) pour y comprendre l’importance 
de Charles Dickens et son influence dans sa vie. 
 
NOTE : un dossier pédagogique est disponible, incluant une interview avec Marie-Aude Murail à propos 
de cette biographie… 
« Oui, cette énergie me sidère, aussi bien dans son œuvre que dans sa vie. Rédacteur en chef, enquêteur 
social, philanthrope au service d’une milliardaire, comédien, sportif, grand voyageur….Sans parler de ses 
dix enfants. » 


