PAROLES D'ÉTOILES

1

Je restais là, sur le palier, face à la porte d'entrée grande ouverte, dos à l'escalier, bras
droit encore levé, main tendue, doigts mollement écartés, immobile, comme pétrifiée, ne
pouvant plus bouger.
Nous ne nous touchions plus, et je ne me souviens plus des derniers embrassements.
5 Mon regard éperdu et tragique se noyait dans le sien, il était le sien. La terreur embuait et
embrouillait nos esprits. La tension, le chagrin, l'émotion étaient si intenses, que seul
l'arrachement à cet être si cher me monopolisait.
Énergiquement arrachée à ma torpeur par une nouvelle secousse qui étirait mon bras
gauche, Mme S. me signifiait que nous allions rater le train. Bernard en tête, nous formions
10 une tragique farandole qui se déroulait dans l'escalier. Lentement, maladroitement,
mes
pieds glissaient en abandonnant chaque marche. Tout mon être était tourné vers cette
jeune femme brune, au regard douloureux, le frêle corps enserré dans une sorte de
kimono, mi-long, satiné, égayé sur fond bleu nuit de gros dahlias aux couleurs vives et
variées.
15
Lentement ma mère disparaissait.
Un voile épais s'abattait sur ma mémoire, tel le rideau tombé sur le dernier acte d'une
pièce, d'une si belle et si courte histoire, déchirée, brisée, éclatée, que je ne devais plus
jamais revoir.

Françoise

Paroles d'étoiles, Mémoires d'enfants cachés* 1939-1945, sous la
direction de Jean-Pierre Guéno, Librio, 2002.
* Il s'agit d'enfants juifs.

Note: Première de couverture, Paroles d'étoiles, l'album des enfants cachés (1939-1945),
Editions des Arènes avec France Bleu et France Info, 2002.

QUESTIONS
Thutes les réoonses doivent être rédiaée~

Question n° 1

2 points

a) Qui est le narrateur de ce texte?
b) De qui parle-t-il principalement?
Justifiez votre réponse en relevant une phrase du texte.

Question n° 2

4 points

Quels sentiments sont exprimés dans ce passage?
Relevez les mots ou expressions qui justifient votre réponse.

Question n° 3

4 points

a) Quel sens donnez-vous au titre « Paroles d'Étoiles » ?
(Vous répondrez en indiquant le sens de chaque mot et en vous appuyant
sur la note en fin de texte).
b) Expliquez

!'expression

: « une

tragique

farandole

»

Vous venez de revoir un ami que vous n'aviez pas revu depuis l'école primaire.
Racontez ces retrouvailles et les sentiments que vous avez éprouvés lors de cette rencontre
Rédigez un texte narratif et descriptif d'une quinzaine de lignes.

(La qualité de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire sera prise en compte
dans la limite de deux points).

C.A. P. Agent d'entreposage et de messagerie -Bourse -Café-brasserie -Cuisine -Employé de commerce multispécialités -Employé de librairie-papeterie-presse -Employé de vente spécialisé (options A -B et C) Fleuriste -Livreur -Métiers du football -Restaurant -Services hôteliers -Tri acheminement et
distribution du courrier -Vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
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