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Les personnages principaux de cette nouvelle sont:
Maître Hauchecorne: Le personnage autour du quel tourne toute l'histoire pour avoir été
vu ramasser une ficelle par terre, il a été accusé d'avoir ramassé le portefeuille perdu au
même moment de maître Fortuné Houlbrèque.
Maître Malandin: Bourrelier et rival de maître Hauchecorne; c'est lui qui a informé Mr le
maire de l'histoire de maître Hauchecorne .Il a monté un coup contre ce dernier.
Le maire: Le notaire de l'endroit (homme gros, grave, à phrases pompeuses). IL convoqua
maître Hauchecorne auprès de son bureau pour l'enquêter au sujet de porte feuille que
maitre Fortuné Houlbrèque a perdu.
Maitre fortuné: Il a été évoquer dans le récit, car c'était lui qui a perdu le portefeuille.
Les personnages secondaires de cette nouvelle sont:
Le brigadier de gendarmerie: Il est venu demander maitre Hauchecorne chez maitre
Jourdain pou qu'il se présente auprès du bureau de M. le maire
Maitre Anthime: Un acheteur de passage dans le marché parmi d'autres. Il a été invoqué
dans la description de la manière dont ce fait le marchandage des prix dans le marché
surtout par les acheteurs et las paysannes.
Maitre Jourdain: Chez lui aubergiste et maquignon, mangeaient toute l'aristocratie.
Marius Paumelle: (valet de ferme de maitre Breton, cultivateur à Ymauville). Le lendemain,
il ramena le porte feuille de maitre Fortuné Houlbrèque
Les paysans:
Les événements principaux de la nouvelle:
a) Situation Initiale:
 Maitre Hauchecorne ramasse le bout de ficelle sous les yeux de M.Malandain,
le bourrelier.
b) Situation Intermédiaire:
 Un crieur public arrive au marché et annonce la perte du portefeuille de
M.Haulbrèque.

 Un brigadier de la gendarmerie arrive a l’auberge et demande a M.Hauchecorne de
l’accompagner a la mairie.
 Maître Hauchecorne est accusé d’avoir trouvé et conservé le portefeuille. il est
dénoncé par Malandain.
 M.Hauchecorne a beau protesté mais il n’arrive pas à prouver son innocence.
 A sa sortie de la mairie, M.Hauchecorne se mit à raconter son histoire à tout le
monde.
 Marius PAUMELLE rend le portefeuille a et son contenu à M.Haulbrèque.
 On a soupçonné une autre fois M.Hauchecorne d’avoir rapporté le portefeuille à
Marius PAUMELLE pour le rendre à M.Haulbrèque.
c) 3ème péripétie: La nouvelle s’est répandue dans toute la ville. Maître Hauchecorne,
confronté au scepticisme des paysans, n’arrive pas à prouver son innocence.
De «La nouvelle s'était répandue». Jusqu’à «Il en fut malade toute la nuit».
c) Situation Finale:
 Tout le monde insulte M.Hauchecorne.
 Hauchecorne tombe dans l’obsession, il est malade puis il meurt et ses derniers mots
sont encore pour prouver son innocence, c’est « une ‘tite ficelle » était sa dernière
phrase.
Thèmes:
L'individu confronté à la foule cruelle et stupide.Il cherche incessamment à prouver son
innocence mais ne peut que sombrer dans la maladie et la folie.Il manque de force et de
courage et doit par la suite mourir.

