
Séance 1
Ce qu’en dit l’auteure

1. À l’origine

Au départ, Le Club de la Pluie, ce sont de petits récits avec énigmes parus dans la

revue Moi je lis. Malika Ferdjoukh, à qui l’on propose d’écrire une série de petits polars,

rédige alors quatre histoires. Trop longues, elles sont coupées et remaniées par le

magazine pour tenir dans le format imposé. Les textes sont publiés. Les versions ori-

ginales, plus longues donc, restent dans les tiroirs de l’auteure et elle les oublie

jusqu’à ce que l’école des loisirs lui propose de les publier. Malika retravaille ses textes,

les revisite. Les quatre histoires paraissent en deux volumes, Le Club de la Pluie au

pensionnat des mystères et Le Club de la Pluie brave les tempêtes.

2. Le décor

Quand Malika Ferdjoukh décide d’écrire ses petits polars, elle «met en marche ses

envies. De quoi ai-je envie de parler ?», se demande-t-elle. L’auteure fait alors appel

à des souvenirs d’enfance. Elle se souvient de son goût pour les histoires se déroulant

dans les pensionnats : Deux jumelles d’Enid Blyton dont l’intrigue se déroule dans 

un pensionnat de jeunes filles, dans lequel «on se cache des profs, on arpente les

couloirs… » ou encore la série anglo-saxonne des Bennett, dont les aventures ont 

pour cadre un pensionnat de garçons. Ce qu’aime Malika, ce sont les atmosphères de

mystère, les météos de pluie : « J’aime quand il y a du vent, que ça bouge dans le

ciel. Je n’aime pas spécialement les ciels bleus !» Le cadre est ainsi fixé : une pension

et une atmosphère brumeuse et venteuse. Malika a choisi Saint-Malo car c’est une

ville fermée à cause des remparts. C’est aussi une ville où il y a des passages secrets :

les habitants de cette ville portuaire cachaient leurs biens pour les soustraire aux im-

pôts du roi.

Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères
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http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E143308
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z17903
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z17903


3. Les personnages

Rose est la première narratrice, l’auteure la qualifie d’« intrépide, un peu garçon man-

qué, pète-sec, décidée, énergique.» Elle voit Nadget comme «une intello déguisée

en coquette ! Elle aime être jolie et bien coiffée, mais n’est pas que ça. » Cette carac-

téristique permet «de la différencier de Rose et aussi d’apporter de l’humour. » Am-

broise permet d’apporter un personnage au milieu social différent. Fils des gardiens,

il est moins fortuné que les autres élèves. Mais son statut d’enfant de gardien lui per-

met «d’avoir accès aux clés, de connaître les dessous du lieu, et d’être là à des ho-

raires qui ne sont pas ceux des heures de cours. »

4. Prolongements possibles

– La carte d’identité des personnages

Afin de situer les personnages, on pourra demander aux enfants d’établir la carte

d’identité de chacun d’eux en s’appuyant sur les éléments fournis dans le livre et les

indications de Malika Ferdjoukh.

Quelques rubriques possibles :

– La carte de membre du Club de la Pluie

Les élèves imagineront et concevront la carte de membre du Club de la pluie, avec

rubriques, identité visuelle, logo, etc…

– Pour aller plus loin avec Malika Ferdjoukh

Trois romans qui font la part belle aux atmosphères sombres et mystérieuses :

Liens :
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z17903
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E143308
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=156395
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118999
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=37008

Nom.......................................  Âge......

Particularités physiques..........................

Signe(s) particulier(s)............................

Tenue vestimentaire...............................

Caractère..............................................

Goûts...................................................

etc.

Minuit-cinq Aggie change de vie La fiancée du fantôme
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Séance 2
Un roman policier

Après l’écoute du livre lu, on pourra discuter ensemble de l’identité des coupables. 

• Les élèves ont-ils été surpris en la découvrant ?

• Sur qui se posaient leurs soupçons ?

• Qui était leur suspect idéal ?

• Au contraire, certains avaient-ils des doutes à propos des bons suspects ?

• Et à quel moment ?

Cette discussion est l’occasion d’évoquer l’une des règles du roman policier qui

consiste à orienter le lecteur vers de fausses pistes en lui présentant des suspects 

au profil « inquiétant» qui s’avèrent, au final, des leurres.

Comment Malika Ferdjoukh s’y prend-elle pour manipuler son lecteur?

Les élèves verront la manière dont l’auteur traite les personnages, à travers leur des-

cription physique, leurs agissements, leurs relations avec les enquêteurs du Club de

la Pluie et le degré de culpabilité potentielle qui en découle. Ils pisteront les suspects

(faux et vrais), de l’histoire, la manière dont ils sont présentés – leur description phy-

sique, leurs agissements, leurs relations avec les enquêteurs du Club de la Pluie – et

compareront les résultats de leur enquête.

Exemples, à partir de la première enquête

Didier Draner

• Fonction : prof d’EPS et de voile

• Physique : beau, bronzé, très souriant

• Comportement : sympathique, il réconforte Rose à son arrivée au pensionnat.

• Relation avec le Club de la Pluie : les élèves se confient à lui, lui parlent du

message avec l’appel au secours et de leurs doutes concernant M. Belloc. Didier

Draner fait mine de les aider jusqu’au dénouement de l’intrigue.

• Degrès potentiel de culpabilité : nul

M. Belloc

• Fonction : prof d’informatique, adjoint de la directrice

• Physique : mine austère, pas très avenant.

• Comportement : fait régner la discipline, se promène la nuit dans les couloirs

du pensionnat

• Relations avec le Club de la Pluie : lorsqu’il stoppe leurs recherches dans la tour,

les membres le considèrent comme le principal suspect.

• Degré potentiel de culpabilité : élevé.
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Pour aller plus loin

Un dossier de l’école des loisirs consacré aux histoires policières.

Liens :
http://www.ecoledesloisirs.fr/enrichissements/dossiers/polar.pdf

Séance 3
Clins d’œil

Comme dans nombre de romans de Malika Ferdjoukh, on retrouve des « clins d’œil »,

des renvois ou des allusions plus ou moins directs à des personnages, romans, films…

qui se glissent ici et là dans l’écriture. À de rares exceptions près, les enfants n’ont

pas encore les connaissances et la culture leur permettant de les repérer. Raison de

plus pour le signaler !

Le pensionnat des Pierres-Noires

Quel endroit plus favorable à un roman mettant en scène des enfants qu’un pension-

nat ? Voilà l’auteur débarrassé de parents parfois bien encombrants ! L’autre solution

étant bien sûr de mettre en scène des enfants orphelins ! Des Disparus de Saint-Agil

de Pierre Véry, au Roi des Aulnes de Michel Tournier, le pensionnat est au cœur de

bien des romans.

À lire (pour des lecteurs confirmés)

Les orphelines d’Abbey Road tomes 1, 2, 3 et 4, d’Audren

Les exoterriens, de Pascale Chadenat

Rouletabille

Rouletabille, c’est le nom du singe de Milo mais… Joseph Rouletabille est également

le nom du journaliste-détective créé par Gaston Leroux en 1908. Les deux premiers

titres de la série sont restés célèbres et ont été adaptés de multiples fois au cinéma:

Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir.

De l’atmosphère, du mystère, un brin de fantastique… On retrouve chez Gaston 

Leroux les mêmes ingrédients que chez Malika Ferdjoukh.

À voir

Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir, deux films de Bruno

Podalydès.

Dupin

C’est le nom de famille de Rose. C’est également le nom du chevalier Dupin, person-

nage d’enquêteur imaginé par Edgar Poe. Le chevalier Dupin est le premier «privé»

de l’histoire du roman policier.
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http://www.filmdeculte.com/cinema/film/Parfum-de-la-dame-en-noir-Le-1234.html
http://www.filmdeculte.com/cinema/film/Mystere-de-la-chambre-jaune-Le-564.html
http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Leroux1.pdf
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E123746
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z16166
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E136717
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134742
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E131901
http://www.ecoledesloisirs.fr/enrichissements/dossiers/polar.pdf


Moriarty

Dans Le Club de la Pluie, Charles Moriarty est le surveillant du pensionnat mais… C’est

également le nom de l’ennemi irréductible de Sherlock Holmes, l’immortel héros de

Conan Doyle.

Et encore…

Philippe Marlotte est une référence à Philip Marlowe, le détective privé de Raymond

Chandler, interprété par Humphrey Bogart (le nom du facteur) dans Le Grand Som-

meil. Il y a aussi M. Belloc, le prof d’informatique, qui fait référence à Marie Belloc,

l’auteur de The Lodger, qui a inspiré le film du même nom à Alfred Hitchcock. 

M. Hamette est bien sûr un hommage à l’auteur de romans noirs, Dashiell Hammett.

Liens :
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E131901
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134742
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E136717
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z16166
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E123746
http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Leroux1.pdf
http://www.filmdeculte.com/cinema/film/Mystere-de-la-chambre-jaune-Le-564.html
http://www.filmdeculte.com/cinema/film/Parfum-de-la-dame-en-noir-Le-1234.html
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