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Texte

1

Dans ses souvenirs d'enfance, Frdd6ric Beigbeder 6voque la timidit6 qui le faisait
souffrir. Dans ce passage, il est en vacances au Pays basque en compagnie de son
frdre et de sa tante Delphine.

Elles n'6taient m6me pas d6go0tees par mon apparition, mais leurs regards
vaquaient d d'autres occupations quand Delphine me pr6sentait: < Et, euh... lui c'est

Je rougissais jusqu'au bout de mes oreilles decollees, qui
d6passaient de ma tignasse blonde, je n'arrivais pas d parler, j'6tais paralys6 de
Fr6d6ric, le petit frdre.

>>

timidite.

Toute mon enfance, je me suis battu contre le rougissement. M'adressait-on la
parole

? Des plaques vermeilles naissaient sur mes joues. Une fille me regardait ?

Mes pommettes viraient au grenat. Le professeur me posait une question en classe ?

Mon visage s'empourprait.
10

A

force j'avais mis au point des techniques pour

dissimuler mes rougeurs : refaire mon Iacet de chaussure, me retourner comme s'il y
avait soudain quelque chose de fascinant d regarder derridre moi, partir en courant,
cacher mon visage derridre mes cheveux, retirer mon chandail.

Les seurs Mirailh, assises sur le muret blanc au bord du chemin de fer,
balangaient leurs jambes au soleil entre deux pluies d'616, pendant que je refaisais
15

mes lacets en respirant l'odeur de terre humide. Mais elles ne me prdtaient gudre
attention

: je croyais 6tre rouge alors que j'6tais transparent. Repenser d

mon

invisibilite me fait encore enrager, j'en ai tant crev6 de tristesse, de solitude et
d'incompr6hension

! Je me rongeais les ongles, horriblement complex6 par mon

menton en galoche, mes oreilles d'6l6phant et ma maigreur squelettique, cibles des
20

moqueries d l'6cole. La vie est une vall6e de larmes, c'est ainsi : d aucun moment de

ma vie je n'ai eu autant d'amour d donner que ce jour-ld, mais les filles du gardebarridre n'en voulaient pas, et mon frdre n'y pouvait rien s'il rStait plus beau que moi.

Fr6d6ric Beigbeder, Un roman frangais,2009
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Texte 2
Romain Gary raconte son engagement dans l'armee de ta France libre pendant la

Seconde Guerre mondiale. Jeune aviateur, il refuse la defaite de 1940 et paft pour

I'Afique du Nord. En attendant de rejoindre l'Angleterre, il sdjourne au Maroc.

Ce fut alors que je v6cus ce qui fut, sans doute, la plus brdve histoire d'amour
de tous les temps.

Dans un bar du quartier europ6en ou j'6tais entr6 boire un verre, la barmaid
blonde d laquelle, au bout de deux minutes, je faisais naturellement des confidences,

parut particulidrement touch6e par ma s6r6nadel enflamm6e. Son regard se mit d
errer sur mon visage, s'attardant d chaque trait avec une expression de tendresse et
de sollicitude qui me donnait le sentiment de sortir soudain de l'6bauche pour devenir

enfin un homme complet. Pendant que ses yeux passaient de mon oreille d mes
ldvres, pour remonter rOveusement d la racine de mes cheveux, ma poitrine doubla
10

d'ampleur et mon c@ur de vaillance, mes muscles se gonfldrent d'une force que dix
ans d'exercice n'eurent pu leur donner et la terre entidre devint un pi6destal2. Comme

je lui faisais part de mon intention de me rendre en Angleterre, elle 6ta de son cou
une chaine avec une petite croix en or et me la tendit. Je fus brusquement et
irr6sistiblement tent6 de plaquer ld ma mdre, la France, I'Angleterre et tout le bagage
15

spirituel dont j'6tais si lourdement charg6, pour demeurer auprds de cet 6tre unique

qui me comprenait si bien. La barmaid 6tait une Polonaise venue de Russie par le
Pamir et I'lran, et je mis la chaine autour de mon cou et demandai d ma bien-aim6e

de m'6pouser. Nous nous connaissions alors d6jd depuis dix minutes. Elle accepta.

Romain Gary, La promesse de l'aube,1960

'

2

discours amoureux.
socle d'une statue, qui permet d'exposer celle-ci en hauteur.
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Comp6tences de lecture (10 points)
Texte

I

1) Dans ce passage, le narrateur 6voque une rencontre de vacances : quels sont les
personnages pr6sents et o[r se dSroule la scdne ?
2 points

2) A la ligne 17, le narrateur parle de son < invisibilite >. Expliquez ce que cela
signifie.

I point
3) Dans l'extrait, le narrateur 6prouve des difficult6s dans ses relations aux autres.
Comment se manifestent-etles (manifestations physiques, comportements,
sentiments...) ?
2 points

Texte 2

4) Montrez en vous appuyant sur le texte que cette rencontre amoureuse

est

exceptionnelle, d la fois par sa rapidite et son intensit6.
2 points

Texte 1 et Texte 2

5) Comparez la fagon dont la rencontre amoureuse se d6roule pour les deux
narrateurs en 6tudiant leurs attitudes, leurs r6actions et leurs sentiments.

3 points

Comp6tences d'6criture

(1

0 points)

lmaginez la suite du texte 1 : le narrateur surmonte sa timidit6 et tente de s6duire les
s@urs Mirailh. Racontez commment il s'y prend et si cet effort conduit ou non d une
fin heureuse. Vous pouvez ins6rer des passages dialogu6s dans votre r6cit.
Redigez un texte de 20 d 30 lignes.
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