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Point particulier  

Le récit instaure d’emblée une réelle connivence avec le lecteur enfant. Le narrateur s’adresse à lui, prenant 

son parti contre quelques aspects de l’école qui peuvent lui paraître désagréables, voire stupides. Ainsi, il 

ironise sur la mémorisation du poème Le cor d’Alfred de Vigny qu’il sera judicieux de rappeler (ou faire 

connaître). On retrouvera cette posture – être du côté de l’enfant – chez le personnage principal du récit, 

lorsque le Docteur Parking, affirmant que les examens sont stupides, conseille de ne pas s’y préparer et de 

garder plutôt une distance qui préserve les capacités d’analyse et de réflexion personnelle. Conseil qui pourra 

donner lieu bien sûr à un débat en classe. 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce court texte a pour titre le nom du personnage principal. On pourra demander aux élèves de relever les 

informations que l’auteur fournit sur cet homme : il vient d’un autre pays, un pays en guerre, il veut s’installer 

en Suisse (pays neutre), il a un drôle de nom, un drôle d’accent aussi. Suite à un malentendu (tout « docteur » 

n’est pas médecin), il s’intègre très vite dans la vie sociale de la ville où il s’installe, mais suscite de ce fait 

des jalousies et des soupçons. Victime de la rumeur, il est menacé d’être renvoyé d’où il vient, expulsé donc. 

Une réflexion pourra être engagée pour susciter des rapprochements (appuyés par les illustrations) avec des 

événements de la deuxième guerre mondiale, mais aussi avec le contexte actuel de l’accueil de réfugiés 

politiques en Europe.  

Le ton, tout au long du récit, est du côté de l’humour, dont on pourra relever les marques et les formes même 

lorsqu’on glissera du côté du récit fantastique, dont on pourra également noter les indices et signes qui 

permettront de poser quelques stéréotypes du genre. Ce glissement vers le fantastique ne peut que générer 

de nombreuses questions sur la crédibilité de l’histoire : comment comprendre ce passage à l’étrange ? 

Serait-ce le fait même du Docteur Parking pour donner une leçon à ces notables et villageois ? Ou est-ce la 

traduction d’une imbrication entre rumeur et irrationalité ? Ce questionnement sera l’occasion d’étudier le 

mécanisme d’intrusion de la rumeur et les manières de la combattre, et d’évoquer les effets, aujourd’hui, des 

réseaux sociaux. Un débat sur les valeurs s’impose alors qui peut déboucher sur l’écriture par ajout d’une 

moralité de l’histoire, mais aussi sur l’écriture par transposition de l’histoire du Docteur Parking à l’époque 

des réseaux sociaux. 
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