
CORPUS DE TEXTES 
 
 
 
 
 
TEXTE 1 
 
Au bord du fleuve sec, il y a la cité des HLM. C'est une véritable cité en elle-même, 
avec des dizaines d'immeubles, grandes falaises de béton gris debout sur les 
esplanades de goudron, dans tout le paysage de collines de pierres, de routes, de 
ponts, avec le lit de galets poussiéreux du fleuve, et l'usine de crémation qui laisse 
flotter son nuage âcre et lourd au-dessus de la vallée. Ici, on est loin de la mer, loin 
de la ville, loin de la liberté, loin de l'air même, à cause de la filmée de l'usine de 
crémation, et loin des hommes, parce que c'est une cité qui ressemble à une ville 
désertée. Peut-être qu'il n'y a personne en vérité, personne dans ces grands 
immeubles gris aux milliers de fenêtres rectangulaires, personne dans ces cages 
d'escalier, dans ces ascenseurs, et personne encore dans ces grands parkings où 
sont arrêtées les autos ? Peut-être que ces fenêtres et ces portes sont murées, 
aveuglées, et que plus personne ne peut sortir de ces murs, de ces appartements, 
de ces caves ? Mais ceux qui vont et viennent entre les grandes murailles grises, 
hommes, femmes, enfants, chiens parfois, ne sont-ils pas comme des fantômes sans 
ombre, insaisissables, introuvables, aux yeux vides, perdus dans l'espace sans 
chaleur, et ils ne peuvent jamais se rencontrer, jamais se trouver, comme s'ils 
n'avaient pas de vrai nom. 
De temps en temps passe une ombre, fuyante entre les murs blancs. On voit le ciel 
parfois, malgré la brume, malgré l'épais nuage qui descend de la cheminée de l'usine 
de crémation, à l'ouest. On voit des avions aussi, un instant échappés des nuées, 
traçant derrière leurs ailes étincelantes de longs filaments cotonneux. 
  Mais il n'y a pas d'oiseaux par ici, ni de mouches, ni de sauterelles. Parfois il y a 
une coccinelle égarée sur les grands parkings de ciment. Elle marche sur le sol, puis 
elle essaie d'échapper, volant lourdement vers les bacs à fleurs pleins de terre 
craquelée, où il y a un géranium brûlé.  
 

J. M. G. Le Clézio, « Ariane », La ronde et autres faits divers, 1982. 
 

 
TEXTE 2 
 
[Lalla, née dans le désert, a vécu une enfance heureuse dans le bidonville d'une 
grande cité marocaine. 
 Adolescente, elle est obligée de fuir et se rend à Marseille. Elle y découvre la misère 
et la faim, " la vie chez les esclaves ".] 
 
 
Lalla continue à marcher, en respirant avec peine. La sueur coule toujours sur son 
front, le long de son dos, mouille ses reins, pique ses aisselles. Il n'y a personne 
dans les rues à cette heure-là, seulement quelques chiens au poil hérissé, qui 
rongent leurs os en grognant. Les fenêtres au ras du sol sont fermées par des 
grillages, des barreaux. Plus haut, les volets sont tirés, les maisons semblent 



abandonnées. Il y a un froid de mort qui sort des bouches des soupirails, des caves, 
des fenêtres noires. C'est comme une haleine de mort qui souffle le long des rues, 
qui emplit les recoins pourris au bas des murs. Où aller ? Lalla avance lentement de 
nouveau, elle tourne encore une fois à droite, vers le mur de la vieille maison. Lalla a 
toujours un peu peur, quand elle voit ces grandes fenêtres garnies de barreaux, 
parce qu'elle croit que c'est une prison où les gens sont morts autrefois ; on dit 
même que la nuit, parfois, on entend les gémissements des prisonniers derrière les 
barreaux des fenêtres. Elle descend maintenant le long de la rue des Pistoles, 
toujours déserte, et par la traverse de la Charité, pour voir, à travers le portail de 
pierre grise, l'étrange dôme rose qu'elle aime bien. Certains jours elle s'assoit sur le 
seuil d'une maison, et elle reste là à regarder très longtemps le dôme qui ressemble 
à un nuage, et elle oublie tout, jusqu'à ce qu'une femme vienne lui demander ce 
qu'elle fait là et l'oblige à s'en aller.  
Mais aujourd'hui, même le dôme rose lui fait peur, comme s'il y avait une menace 
derrière ses fenêtres étroites, ou comme si c'était un tombeau. Sans se retourner, 
elle s'en va vite, elle redescend vers la mer, le long des rues silencieuses. 
 

J.M.G. Le Clézio, Désert, 1980. 
 

 
 
TEXTE 3 
 
 
La gare, c'est aussi un des endroits où on peut voir sans être vu, parce qu'il y a trop 
d'agitation et de hâte pour qu'on fasse attention à qui que ce soit. Il y a des gens de 
toutes sortes dans la gare, des méchants, des violents à la tête cramoisie, des gens 
qui crient à tue-tête ; il y a des gens très tristes et très pauvres aussi, des vieux 
perdus, qui cherchent avec angoisse le quai d'où part leur train, des femmes qui ont 
trop d'enfants et qui clopinent avec leur cargaison le long des wagons trop hauts. Il y 
a tous ceux que la pauvreté a conduits ici, les Noirs débarqués des bateaux, en route 
vers les pays froids, vêtus de chemisettes bariolées, avec pour tout bagage un sac 
de plage ; les Nord-Africains, sombres, couverts de vieilles vestes, coiffés de 
bonnets de montagne ou de casquettes à oreillettes ; des Turcs, des Espagnols, des 
Grecs, tous l'air inquiet et fatigué, errant sur les quais dans le vent, se cognant les 
uns aux autres au milieu de la foule des voyageurs indifférents et des militaires 
goguenards. 
Lalla les regarde, à peine cachée entre la cabine du téléphone et le panneau 
d'affichage. Elle est bien enfoncée dans l'ombre, son visage couleur de cuivre 
protégé par le col de son manteau. Mais de temps en temps, son cœur bat plus vite, 
et ses yeux jettent un éclat de lumière, comme le reflet du soleil sur les pierres du 
désert. Elle regarde ceux qui s'en vont vers d'autres villes, vers la faim, le froid, le 
malheur, ceux qui vont être humiliés, qui vont vivre dans la solitude. Ils passent, un 
peu courbés, les yeux vides, les vêtements déjà usés par les nuits à coucher par 
terre, pareils à des soldats vaincus. 
Ils vont vers les villes noires, vers les ciels bas, vers les fumées, vers le froid, la 
maladie qui déchire la poitrine. Ils vont vers leurs cités dans les terrains de boue, en 
contrebas des autoroutes, vers les chambres creusées dans la terre, pareilles à des 
tombeaux, entourées de hauts murs et de grillages. Peut-être qu'ils ne reviendront 
pas, ces hommes, ces femmes, qui passent comme des fantômes, en traînant leurs 



bagages et leurs enfants trop lourds, peut-être qu'ils vont mourir dans ces pays qu'ils 
ne connaissent pas, loin de leurs villages, loin de leurs familles ? Ils vont dans ces 
pays étrangers qui vont prendre leur vie, qui vont les broyer et les dévorer. Lalla 
reste immobile dans son coin d'ombre, et sa vue se brouille, parce que c'est cela 
qu'elle pense. Elle voudrait tant s'en aller, marcher à travers les rues de la ville 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maisons, plus de jardins, même plus de routes, ni de 
rivage, mais un sentier, comme autrefois, qui irait en s'amenuisant jusqu'au désert. 

 
J.M.G. Le Clézio, Désert, 1980. 

 

 

 

TEXTE 4 

 

c’est juste qu’il n’aurait pas fallu mourir pour ça, une canette, pour rien, comme si on 
pouvait accepter qu’ils tuent, les vigiles, si c’est utile, s’ils n’ont pas le choix, on doit 
pouvoir se résigner à admettre, on peut comprendre et tolérer même si ça nous 
choque et nous déplaît mais là, impossible, quelque chose se dresse devant nous 
qu’on ne peut pas supporter, ce meurtre, un meurtre, ils se sont fait plaisir, voilà, le 
fond de l’affaire c’est que c’était de leur jouissance à eux qu’ils étaient coupables et 
pas de l’injustice de sa mort, ça, qui ni le procureur ni les journalistes ni la police ni 
personne n’admettra jamais, que ces types-là se soient payés sur sa tête, et ils ont 
tout fait pour essayer de la comprendre, cette mort, tout fait pour lui donner un sens 
et la trouver un peu normale, ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour 
savoir s’il était SDF ou quoi, s’il avait des antécédents et combien de vols à la tire ? 
ils en ont trouvé des trucs à dire, est-ce qu’il a fait de la taule ? des gardes à vue ? 
combien il a fait de gardes à vue, ton frère ? et est-ce qu’il était violent et alcoolique ? 
tu dois le savoir, toi, qu’est-ce que tu peux dire ? il vivait en foyer, c’est ça ? dans 
quel foyer, avec qui ? d’allocations ? de quoi ? de petits boulots ou bien aussi il faut 
dire combien ton frère n’aura été que l’ombre d’un homme et qu’on ne l’aura pas vu, 
l’homme qu’ils ont tué, celui sur lequel ils ont frappé, on ne l’a pas vu, pas regardé, si 
peu, et il est vrai que ce n’est pas beau du tout à voir, surtout quand c’est encore 
vivant, un corps qui attend sa mort, ce qu’ils ont fait de lui et non – mais non, je ne 
noircis pas le tableau, je te jure, je ne noircis rien du tout, tout ça c’est vrai, comme je 
te le dis, et tu restes là comme un con sans même savoir combien vaut une vie, tu le 
sais, non ? tu ne sais pas ? eh bien, dis-toi que lui a eu le temps de comprendre le 
prix de la sienne, et il pourrait le dire sans risque de se tromper ni de se mettre à 
pleurer parce que pour lui il y a ça aussi que le temps des pleurs c’est fini, ils l’en ont 
débarrassé et des rires aussi bien alors, d’où il est, il pourrait dire je vaux, je valais, 
une vie doit valoir un peu plus qu’une bière, un pack de six ? de douze ? de vingt-
quatre bières, non, tu crois ? c’est trop ? 
 

Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, 2011. 
 
 

 
 
 



TEXTE 5 
 
Ici, le soir d’un autre été, j’étais prise dans une file d’attente si longue qu’elle 
commençait entre les rayonnages de biscuits, loin d’une caisse devenue invisible. 
Les gens ne se parlaient pas, ils regardaient devant eux, cherchant à évaluer la 
vitesse de progression. Il faisait très chaud. M’est venue la question que je me pose 
des quantités de fois, la seule qui vaille : pourquoi on ne se révolte pas? Pourquoi ne 
pas se venger de l’attente imposée par un hypermarché, qui réduit ses coûts par 
diminution du personnel, en décidant tous ensemble de puiser dans ces paquets de 
biscuits, ces plaques de chocolat, de s’offrir une dégustation gratuite pour tromper 
l’attente à laquelle nous sommes condamnés, coincés comme des rats entre des 
mètres de nourriture que, plus dociles qu’eux, nous n’osons pas grignoter? Cette 
pensée vient à combien? Je ne peux pas le savoir. Donner l’exemple, personne ne 
m’aurait suivie, c’est ce que raconte le film "Le grand soir". Tous trop fatigués, et 
bientôt nous serions dehors, enfin sortis de la nasse, oublieux, presque heureux. 
Nous sommes une communauté de désirs, non d’action. Le rêve de mon enfance, 
d’enfant de guerre, nourrie des récits de pillage de 1940, était d’entrer librement dans 
les magasins désertés et de prendre tout ce qui me faisait envie, gâteaux, jouets, 
fournitures scolaires. Qu’on l’ait fait ou non, c’est peut-être ce rêve qui flotte 
confusément dans les hypermarchés. Bridé, refoulé. Considéré comme infantile et 
coupable. 
 

Annie Ernaux, Regarde les lumière mon amour, 2015. 

 

	  
	  

1. Quels sont les thèmes abordés par ces différents textes ?  
2. Ces textes partagent-ils des caractéristiques communes ? Si oui, lesquelles ? 
3. Pour chaque texte, rédigez librement un court paragraphe qui rendra compte 

de vos impressions de lecture et de vos remarques personnelles. 
4. Renseignez-vous sur les auteurs de ces textes. 


