
 

Correction de l'interrogation sur Colomba 

 

Comment se déroule l’idylle entre Lydia et Orso tout au long du roman ? 

1. Orso et Lydia se rencontrent sur le bateau qui les mène de Marseille en Corse. Lydia est 

impressionnée par le sang-froid d'Orso, qu'elle prend pour un héros prêt à venger son père.  

2. Elle croit alors nécessaire d'intervenir dans cette affaire en lui faisant promettre de ne tuer 

personne.  

3. Elle lui offre en gage une bague portant un scarabée égyptien.  

4. Avec son père, elle décide d’aller lui rendre visite chez lui, dans son village, mais ils arrivent 

en pleine guérilla.  Colomba découvre qu’elle a mis le portrait d’Orso dans son lit pour 

dormir.  

5. Elle le retrouve plus tard dans une grotte, alors qu'il est blessé, après avoir tué les deux 

frères Barricini. Involontairement, il avoue à sa sœur qu'il aime Miss Lydia, en présence de 

celle-ci.  

6. Ils s'avouent mutuellement leur amour, et finissent par se marier. 

7.  À la fin du roman, ils se trouvent en voyage de noces à Pise, et Lydia est enceinte. 

 

Quel rôle jouent les bandits cachés dans le maquis, en particulier le « curé » ? 

1. Le « curé » est un ancien étudiant en théologie qui a dû prendre le maquis après avoir 

assassiné un homme, et s’être enfui de prison.  

2. Pour tromper Orso, l'avocat a acheté les services d'un homme, Tomaso Bianchi, qui se trouve 

en prison, dans la même cellule que le « curé ». 

3. Le curé a appris que l’avocat a obtenu de lui qu'il déclare être l'auteur de la lettre anonyme à 

cause de laquelle le père d'Orso aurait été assassiné, en échange de la promesse de le faire 

libérer rapidement, et contre de l'argent.  

4. Il dénonce tout devant Orso, le préfet, et la famille Barricini.  

5. Il devient alors clair que l'avocat et ses fils sont coupables de l'assassinat du père, puisqu'ils 

ont monté toute une affaire pour tromper la justice et Orso. 

6. En général, les bandits protègent Orso, et celui-ci leur offre son fusil anglais à la fin du roman, 

pour les remercier.  

 

Pour quelle raison le père Della Rebbia a-t-il été assassiné ?  

1. Les deux familles se haïssaient depuis longtemps, peut-être à cause d’une histoire d’amour 

entre un garçon d’une famille et une fille de l’autre, mais le souvenir de cette histoire est 

devenu confus.  



2. À l’époque de la fin de l’empire, le colonel et l’avocat sont tour à tour maires du village, mais 

après la défaite de Napoléon, l’avocat devient définitivement le maire, et n’arrête pas de 

faire des ennuis à son rival.  

3. Un procès pour un cours d’eau les oppose, procès que le colonel a toutes les chances de 

gagner.  

4. Mais une lettre signée par un bandit, Agostini, contient des menaces de mort contre le 

maire. Celui-ci compte s’en servir contre le colonel.  

5. Mais le bandit envoie une lettre, expliquant que son écriture a été contrefaite, et qu’il se 

vengera sur le coupable. C’est alors que le colonel est assassiné. Agostini sera évidemment 

accusé.  

 

Que devient Orso après avoir tué les deux frères ? 

1. Orso doit se réfugier dans le maquis, sous la protection des deux bandits, Brandolaccio et le 

curé.  

2. Un médecin vient le soigner, avec ordre strict de garder le plus grand secret.  

3. Colomba vient lui rendre visite en compagnie de Lydia, qui avoue son amour pour Orso.  

4. Mais des soldats arrivent, et Orso doit quitter la grotte, emmené sur un cheval par 

Brandolaccio. 

5. Il apprend que le préfet est convaincu qu’il n’a tiré qu’un état de légitime défense, grâce au 

témoignage du colonel Nevill, et il décide de se rendre, pour obtenir justice.  

6. Il est rapidement blanchi, et retrouve la liberté. Il épouse Lydia, et part avec elle envoya de 

noces à Pise, en Italie. 

 

 

 

 


