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 Comme chaque fois que nous recevions quelqu’un, c’est-à-dire pas souvent, ma 

mère avait fait du thé à la menthe. Elle avait mis de jolis napperons et disposé sur la 

table quelques coupelles pleines d’amandes, de pistaches, de cacahuètes et de 

biscuits apéritifs. 

 J’ai eu envie d’en saisir une grosse poignée et de les mâcher bruyamment pour 5 

échapper au moment qui allait suivre. 

 « Dis-nous, Mourad, toi, qu’en penses-tu ? Tu as plutôt envie d’accompagner la 

classe pour ce séjour à la montagne ou tu préfères rester à la maison et passer deux 

semaines avec madame Bisset et ses CM1 ? 

 - Je ne sais pas… 10 

 - Mon fils, tu préfères aller là-bas dans le froid et peut-être tomber et te retrouver 

mort dans une avalanche ou rester avec nous, et maman, elle t’achète la console vidéo 

que tu veux ? » 

 Faire ouvertement un tel chantage à un enfant ne gênait absolument pas ma mère. 

 « Je sais pas… Les deux. 15 

 - Comment ça, les deux ? Tu ne peux pas te multiplier ! Il faut choisir, mon fils ! » 

 Je cherchais du secours dans le regard du padre1. Il a dû lire de la détresse dans 

le mien. 

 « Ça suffit. Il va y aller. 

 - Comment ça, il va y aller ? 20 

 - Oui, il va y aller, il est grand maintenant. Il doit apprendre à se débrouiller, le maître 

a raison. Tu ne seras pas toujours près de lui pour souffler dans son verre de lait chaud 

ou lui couper son morceau de bifteck ! » 

 Mon père a toujours été pragmatique2. Il se tait, puis il parle, et pour moi, ce jour-là, 

sa parole a été une libération. 25 

 « C’est vrai, Mourad, que tu veux y aller ?  

 - Oui, maman. J’ai envie d’y aller. » 

 J’avais répondu sans la regarder, je jouais avec le napperon à cause de la nervosité. 

 Elle s’est levée d’un bond en disant : « Je vais me chercher un verre d’eau ! Vite, 

un verre d’eau ! Mon pauvre cœur va s’arrêter ! » 30 

 Après ça, elle a eu une poignée de main froide avec monsieur Mounier3. Elle le 

considérait désormais comme un arracheur d’enfants. Pendant plusieurs jours, elle 

nous a tiré une tête de dix mètres de long, au padre et à moi. Elle se sentait trahie. 

 Quelques semaines plus tard, je l’ai vue fondre en larmes en préparant ma valise. 

 Le jour du départ, c’est le padre qui m’a emmené devant l’école. Il avait obligé ma 35 

mère à rester à la maison. Je crois qu’il voulait éviter le scandale. Elle était capable de 

s’accrocher à l’arrière du car sur plusieurs mètres en criant : « Rendez-moi mon 

bébé ! » 

 

GUÈNE Faiza, 2014, Un homme, ça ne pleure pas. 

 

 

                                                           
1. Padre : père de famille.  
2. Pragmatique : efficace.  
3. Monsieur Mounier : instituteur de Mourad.  
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Compétences de lecture           10 points 

 

 

1) Qui sont les personnages présents dans le texte ?         

Pourquoi l’instituteur se rend-t-il chez les parents du narrateur ? 

2 points 

 

2) En vous appuyant sur le texte, expliquez les différentes réactions de la mère tout 

au long de l’extrait. 

3 points 

 

3) Quelles sont les raisons de l’intervention du père ?               

2 points 

 

4) Quelles sont les attitudes de l’enfant ?  

Pourquoi réagit-il ainsi ?      

3 points 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences d’écriture          10 points 

 

15-20 lignes 

 

Quelques jours plus tard, Mourad décide d’écrire une lettre à ses parents, dans 

laquelle il raconte son voyage et la découverte de la montagne. 

Rédigez cette lettre. 

 

 

Pour des raisons de confidentialité, vous ne mentionnerez pas votre nom dans 

votre production écrite. 

 

Une attention particulière sera accordée à la présentation, à l’orthographe et à la 

syntaxe. 

 


