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rLa ar-og*e constitue uu t lnnger. l lourr:r société et I i .di ' i t l ' .  N' l ' rr.r 'ez-le à trn'ers t les exettt l l les

co'cr.ets, et t l i tes t i l rel les s, ' t  ses ;;; ; .r et r luel le solutio* vors l l t ' t) l)osez l)ot lr l : t  c '*t l tuttre'

Acrueilemerirro drosr:e::'*:"11,,^: ï::,T,ïîË:î::':::'ir:\il::î'l,"::::ÏilÏ;ïl:;î,1',i"1ii::niï:iii:
dégôth sur lous les plorrs '  Les couses qut pou

n,esf gos une {olotiré: i;J;"];;;, po.rilrl" de l'érodiquer por différ'etrls tllovetrs'

Tour u. crrocu. corrsrote sorrs groncre peine res reron-rbées désosrreuses de lcr clrogue.lotrl surr l ' irrc{iviclu qtre sur

lo sodeté. En effet, lo toxicornorrie esl couse';;;i 'J";",t"1"113;'o1"ftiq'"t' 
to't' ire..les lroubles ttretrtoux el lcr

fol ie,  êt  plrysiques t"b; ' ; ; ; ; " , ' , les l rouble'  * ' j ioqu" ' '  l 'onotexie el  l !  st 'ess'  Dctrrs l rectucoup de cos'  el le condui l

ou suicide. Le loxiconrorre devier-r l  ooru.rur*-" ,  à. tr ic ln.  à {oire 1" , , 'à i"d '"  el for l ;  oussi ' r te l rcrvoi l le- l - i l  pos'  El  pour

ouoir 'He l 'o 'getr l ,  i f  
" l ' t " r  

ï" tu" j i " '  une obole ou à cornnret l re des dél i ts '

Lq personne qui s,odorrne à lo clrogue se lrorrsforrn" e'' ' fo'ltluo' pour lo sociélé qui est privée de lo force de sott

trovoil. D,un oulre côlé, uue groncle so''lrlre J;tn""r esl ulil iséepoui*inn"t les loxiconrolles' sotrnle qui ouroil pu

êrre irrvesrie do.s rq;:;;;Jr; Jrrri,.,"r, d" r;;î; J d'écores. so',, o'biiu' que re crinre, sous routes ses lor.tttes' se

pr.opqge ô couse d" ' ; ; ; " ; ; ,  setr tonl .oir t ' i io ot" in* ei  instcr l lo ' r l  t ' " , t l i " toi  c l ' insécuri té otr  sei tr  de lo sociélé '  Por

oi l leur is,  de norrrbreu;; i ; ; . ,1Ër rudir loqueut À to"" c l 'un père otr  c l 'utre r trète ett  proie à lo drogue: les porer i ls

;i;;d;i; ' les e.lonis {uienl les porenls violerrls' 
i,,loc cer roi.es Dersorres se ie*e.r do*s Ie pi'

Mqis pourquoi s,odorrrre-r-on à ro drogue? Les couses sorr i  rrrurr iples. cerroi .es.pe'sor lres se ierre. l  do*s le piège

de lo progue à couse cle ler.rrs problèr.es p;;drhË;"rà, "ru,,,pt", 
ur"' odolescetrl ou tnêtrte urr oduhe lirrride' croil

oouvci i r  se déborrosser cle so t i rnidi tg gra..à lo 'drogu".  t t  y o ourr i - t"s problèrrres socicrtrx el  fonr i l ioux qui se sorrt

lggrdues.", d"r,,iarJ, à!*.',.,i"r. Le;h,ôn,";;; Ë-l-i*tu'i 'of"u'-tt" de solidorilé errlte les ntetrrbres de lo {onrille

el  les poncitoyens pousserr l  l ; i r rdiv idu foiblu JË,:é{rgiu,-  dons un ' ' l iu" ' t  c l r i r rrér ique créé por lo loxicorrrorr ie '

Mois ro drogue rr,esr pos une lutoriré; ir esr possibre, sinon cie r'érodiquer crr rrroirrs cre freirrer sorr elrerrsi.n'

prusieurs mes'res r,i,npoi"r,r er-l vre d,orr"inJru ce rrui. t foul que l'Étur s'oppliqr-re èr cc'rrrbollre les lrcifiquonts

cre drogue qui opprouiÏiînî; Ë',..;;;.ù *n r"r rroduisonr cievorr lu itrsrice. ceile nres,r'e doir être occorrlrpog.ée

d,u.e conrp.g"* ,lu ;;iuitirotion uiso,.t i ;;tir" en gorcle .ont,= r!, nréfoits cre ro d'ogue, qrle ce soir idons les

écores, les rieux de tr.,voir ou res r'oss n-'..tio. o,un oJtre côté..ir esr nécessoire cre cor.[:o're re crrôrnoge el les

probrèLnes socioux, qui onr générorenreru ,,i."",ini"" flnon.ier",'ur ce por're bicris cl'urre poririque de dévelopJrernerrl

écononr ique .1_ . .  ̂ - r , , ^o  ̂ n l i r in r r r  )e  ou  ser  v ice  de ,  l ' i r rd iv idu .
D o n c l e f f l o y e n s Û r c l e l u t | e r c o t r | t e c e f l é o u e s | u n e p o | i t i q u e s o c i o l e e l é c o r r o n t i q t

Mois ce derrrier n,esl-il pos oppelé à foire un efforJ PoUr Se souslrcrite à celle occotlIttrttorrce fcrlole?

466

chararose.e-monsite.com

chararose.e-monsite.com



Quelques orrrrées oupcrrnvcrnl ,  i 'é lois ù Ouri lco or) ie possois ovec des omis les voconces d'élé.  Dons cel le vol lée
splerhdide célè[:re dorrs le rrrorrde err l ier,  régncri lun csl tne obsolu occerr lué por le bleu d'un ciel  pLr où ne corocoloi l

oucr irr  nuoge. Seuls le mL'nïrure de lo r iv ière l roîche et le pépiernenf doux de cer lcr i rrs oiseoux du lerroir  berçoierr l

le si lence el . lo sérérr i lé cles l iet , ,x.

l r lo lre lerr le éloi l  dressèe ù quelques pos de lo r iv ière. Cerioirrs esi ivorr ls ovoienldressé leurs lenles sur l 'b berge;
d'qrr l res logeoienl dons les nroisons en pisé corrslrui les sur les bords du f leuve. Des errfonls borbofoieni dons l 'eou
r ofr  oîchissorr le corrrnre de ; :et i ls ccrrrords innocenls;  de ieunes gerrs jouoierr l  ou vol ley-bol l  ou écouloient lo r f  usique;
des pères de forrr i l le sirolcr ierr l  en compogrr ie de leurs fernmes du l l ré corsé sous urr boin de solei l  doux.

Soudoin, un ofoge violenl ,  c lue r ierr  ne loissoi l  présoger,  éclolu. Err un cl i r r  d 'cei l ,  le ciel  s 'obscunci l  el  se,
couvri l  de rrur:ges gr is;  et  une pluie lorrenl iel le se déverso è seoux sur lo col l ine el  les monlognes ovoiqinonles.
l -es esl ivorrfs coururenl à lo dél:ondode pour s 'ol : r i ler.  l ls ne renrorquèreni pqs que le nivequ cle l 'eou de lb r iv ière
s'élâvoit  à vue c{ 'cei l .  L 'enu débordo. Le brui l  f rocossonl du lonnerre couvri l  le brui l  des roclrers enlroînég por les
f iols lorr i l ruonts des cosccrcjes. Les lenles volèrerr l  dons le ciel  comrne des plurnes.

Tor-rs les gens se préciJ:r i lèrenl por-rr  escolqder les foloises. Les equx lrouleuses dérnol i renl  les moisorrs en orgi le
el  poi l le el  enrporlèrerr l  les lerr les. Mênre des voches el  des brelr is,  qui  brouloient l ' l rerbe ou bord de lo r iv ière,
furerr l  chorl iées.

Mes or l is el  moi ol le ignîrrres le sor lrrrel  de lo foloise el  r ' rous rnînrès ôr ossisler 'à cel le scène opoco(ypl ique,
irrccrpobles de fcr i re quoi c l t re ce soi l .  I ' lous vîrnes olors urre lemrrre éplorée cr ier c lésespérémerr l  el  se gf i f fer les

ioues en suivonl des yeux son errforr l ,  rrn gorçon de six orrs.  Ce dernier se débol loi l  dorts le courotr t .  Le r inor i  qui
se lerroi l  près d'el le n' l rési to pcrs un seul inslonl :  i l  se ieto à l 'eou el  nogeo dons lo direcl ion de son f i ls er i  vue de
le secourir .  Mcrl l reureuserrrerr l ,  les courcrnls éloierr i  v iolenlsl  Aussi ne pul- i l  l 'o l ie ir tdre. L 'enfont fut  engloul i .  Alors,
lo mère perdi l  conrroissorrce ou rni l ieu des cr is de délresse des esl ivonis qui ovoienl perdu un porenl,  Lepère fut
enç; loul i  à sorr lorrr .

Ce ful  urre vis ion cotrclrerr . , r . t rc lesoue!

I té t l igez  r l r re  pnF€ t le  vo{ t  e . io ru ' r ta l  i r r t i r r le .

- l t t r l

)crfÏ teclr /  c1vi l l

Auiourd' l rui  rnes deux éqrr ipes fcrvor i les iouenl un molcl t  décisi f  dr:rns le codre du clrompionnol nof ionol de
{oolbol l .  Le Rcricr s 'oppose cru Wyd6ç1. Je ne suis pos un supporler forrot ique:. i 'cr i rne le beor- '  ieu. Je suis ol lé en
cornpcrgrr ie de nres otr t is nu slode, ù six l reures de I 'oprès-rnidi .  Les grcrdins sonl pleirrs à croquer de supporlers
rrr  bo'ronl  les Inrr i r : rrs el  les couleut s des der-rx formcrl iorrs.  l ls l tur lenl  à tue- lête pour encouroger leur équipe fovori le
orr conspuef l 'équipe odverse. Je suis choqué por les rnois obscèttes el  les iniures que cerloirys ieunes profèrenl.

$rrr  lo pelouse, les ior.reurs orr l  [oi l  urre piètre preslol ion. Je suis vroirnenl déçu. En renlronl ù lo moison, i 'o i  eu
d e s  n r i s r o i r r e s .

Dir;norrclre 7-9 ovril

Celo [oi l  p lus cle virrol  iours qr.re ie n'oi  pos rrolé lo moindre phrose dons nron iourrrol  i r r l ime. Lo rqison esl  que

i 'élols obsor.bé por lo leclur.e des deux ceuvres que j 'o i  ou progronrrne cel le onrrée: Le derrr ier iour d'un corrdomné
el Ar l l igone. Les deux persorrnoges pr incipoux du romon el  c le lo pièce onl connu le mêrne sorJ: lo condomnol ion à
lo ntbr l .  Depuis,  ie rre cesse de perrser à urre qr,resl ion qui rne l rocosse; fout- i l  obol i r  lo,peine copi lole ou ou controire
lc r  rno i r r le r r i r?

Èl ier,  c les invi lés onl débol lu strr '  lo quesl ion, c lons le cocJre d'une érnission à lo iélévision. l ls sonl podogés ert
deuxc lo r rs :  les  u r rs  sor r l  por r r  l ' obo l i l i o r r  de  ce l le  pe i r re  con l ro i re  qu  dro i f  ù  lo  v ie ;  les  ou l res  s 'y  opposen l .
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i l tacontez ur t  sot t l 'e t t i r  r l 'e l t fa t tce qui ' t ,ous n r r rnr t lué,  e(  d i tes r lue l le  i r r rpress i , '  i l  vous
:i l lsptf'e.

J 'ovois dix ons quond ce polhél ique irrc jdenl se produisi t .  Je iouois oux bi l les en,cor lrpogrie cle nres copcri 's
dong le quorl ier,  quond i 'enlendis des cr is ef{orés déclr i ront le colr le de cei le lo,rnJu dt.r  pr inler 'ps où les royorsd'un'solei l  doux réchotr{ fqi l  r r torr  f rêle corps nrorclu por u.r  ve.t  glociol  qui  persistoi t  

" , , ; ; , : .  
j ;  lJ; j  i " r ;" ; ;0". . , ,

dis l i r iguer l 'or igirre de lo voix qui t 'esset:rbini t  beoucàup ou hurleirrenld'urr  orr i rnol  loqué por cles précloleurs.
Jb vis olors un ieurre l rot t t t r te de couleur noire, hobi l lé cle hoi l lorrs,el  choussé c. l 'espoclr i l les soles el  déclr ic lueléesqui couroi l  à lo déborrdode. Sur sort  v isoge ruisselonl de lormes, se l isoi l  unu gro,. , . l " ' f royur, .  Derr ière lui ,  golopoitune lrorde de ieunes l totr l rnes qui le poursuivoi l  en voci féront cles iniures et 

-des 
rr)enoces. Je r .eco' , . ,us quelc;ues

dél in]quorl ls qui  possoienl leur lenrps à se prélosser sur les clroises des co[és err rê.rcrrr l  à érrr igrer vers l ,Europe. L,urr,d 'eu* s 'oppeloi l  Lorbi .  C'esl  lu i  qui  nrenoi l  lo nreule.
l le  pouvre  no i ré lo i t  un  émigré  c lo r tdes l i t t  q r . r i ,  ù  l ' i ns lo r  de  r r r i l l i e rs  de  subscr l ro r . ie r rs  l ro r rs i lo r r l  por , ron  poys  àdest i i rol ion de l 'Europe, s 'éls i l  relrouvé à courl  i 'orgenl et  ol lenJoit  le r lorrrerr l  p,o1ri .e porrr  reprendre sorr pér iple.l l  t rébucho el  lombo [oce conlre lerre. Les perséculerrs l 'empoigrrenl.  l l  ouoit  io 6ot,c l ,e e.scrrrglorr lée el  les brosé c o r a [ r é s . A p r è s | , o v o i r , r o s s é d e c o u p s , i | s | u i o r r t v i d é l e s p o . À " , - u t s , e r r o | l è r e r r |

l ro vic l inre pleuroi l  ô clroudes lotntes cot ' l r lne urr err forr l  el  se ploignoi l  c lorrs urr longoge que ie rre corr.rprerroispos'  iUne vive éntol iort  nte poigno le cæur. Les lormes nre nrorr lèrenl oux yeux. Je nr 'crpproclrcr i  el  rne r ' is à lecorrsôler.

Un nrois s 'écoulo_

Un iour i 'err lencl is des l ru. lenrenls violenls ioi l l i r  c le lo rnoison c.re Lortr i ,  r 'ur.cres jeures qui ovoie^r rn.rrrqi{é renoir  ofr- icr : i^ '  Je cor ' l r r is.oux cotnploi ' les qu' i l  s 'ogissoir  d 'un nror. i . ,Je rrr ,enqtr is, l , rai i rn, ,  el  j ,crppris q,e c,èrcr i rLorbi :  i l  ér ' ig 'o clondesl ine' ter ' l  v l rs l ' r - 'àp".  Lô-bos, .rn ro. i rr"  l 'crbot i r  d,r ; i ; i l ;q^s ro rêre. J,e'  fus rr is ie.
,",r"1ï[j],'r'l',o""riiS,r1?i,til,:lit 

que les honrnres sonf frères dorrs re borrrerr cor'*e cl.',rrs rq cloureur:. ,s

.  La publ ic i té  est -e l le  un n l { l?

cedoines Persout les co'sidère' l  lo prrbl ic i té conl ' l le u^ f léou 'espo'sol-r le cJe plusieurs rr ioux sociuux. D,ou' .es,
;'tu 

conlroire, y voienr un fqcteur de cléveroppenre'r écononiique irnporlo't.
Les délrocletrrs oicusenl lo publicité d'êlre lcr couse de lo co'sorrinlorio' excessive. {)1, L,,.re surconsorrrr'olio'peul ruiner les ci ioyerrs quis 'e 'r ie l lerr l  of i rr  de se procur", .  r" ,  piocl . . , i ts c lo.ro. f ; ; iÉ iubl jc iré.  En d,qurres rer*es,el le crée urre sociélé de consornntot io. :  les gens ochèle' l  non po,.  besoirr  r 'o is rrrr iquer.errr  pour ocherer. .Ai'si les pquvres qui n'onl pos les nroyens finorrciers.pour se procurer les procj,,its sorrr frusirés. por exempl' 'rr

î::îl,iî""i#$i[ï:il';ff;:,f;;"^e" p'' r"' 'rig;;;L voourr, du crrocc,rcrr ou cl'urr q,ercorrque procJuir
Mois les porl isons rélorqt le ' l  qtre lo publ ic i té co.sl i lue u'  focre'r  c le c]évelopperrre. l  écor.rorrr igue. Err poussorr lles gens è consonrmer,.el le errcot i 'ogu io cr 'éot ion cJ'entreprises er de sociérér. 'ô;  i ; ; . ,  re,  cJes r ' i l l iers cl ,ernproissonl créés, ce qui conlr ibue à lo lésorpi ion du clrôrnoge. 

--- ' - --

D'un oulre côlé'  lo pt lbl ic i té consl i lue I 'une des recettes i rnpor ' lorrres cle lcr rélévisio. .  Airrsi ,  el le fovorise ledéveloppemenl de lo producl ion de f i l rns d" . i ; ; ;  
" t - j ; ! , " i r r ;" 's 

rérévisrel les. scrrrs oubl ier. ,  Lr ien sûr,  qu,el leporticipe è l'essor des divers sporls por le biois cles so.rme, *nr;,terorrles qu,elle verse cJorrs les cuisses cJes clubset fédérqtions sportifs.

oulre celo'  el le. fbvorise lo créol iv i té or l is l ique clrez les professiorrnels.  ces c. lernier.s cloiverr l rouiours i rrvenrier erêlre ingénieux qf in de créer des spols eff icoces.
'  En foi i '  le débolreslerq.élernelenire lès porl isons et les détrocleurs cle lo putrr ic i lé.  /v lois i lesl  u '  foi l incJé' io ' le:lo publ ic i té esl  ,n phé.orrrèr ' te de sociélé pàr.nt dons lq ui .  qroi ;di" ' r re cje l , l ro*rrre conrerrrporoi . .
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Portrait d'une persônnè

L[n ténrcin déait cleoant Ia police uir/ctintine! qui a agressé rme fetnnæ. Réd.igezIe portrnit qu,il enfera. i

L,lcrcsscuL a environ Oï.r:.--yT:. auelques rides creusent sorr front trrr peu bombé, et ses yeuxrortgcs ct icarquillés sont entottrés de cerneibleus ; ils sont encad.iés par de! sourcils noirs et touf-fr'rs' ulronrnrc Àst lipnu. ses lèvres sont br"u"t iiiiou probabiement cie la cigarette. Lorsqu,il a criépour'faire peur à lâ iicrim., r" b"*À;;a;;;;;.-io.,. laisser enrrevoirîes d.enrs pourries. savttix cst rirur'Fre ct rrembloranre. Lorsqu'il parle, il i;ti;;;;;;Jli;;i"-;.* ;'forrr,. u,r* .o*-ntissttrcs de scs lùvres. seb pommettes soni saillanies. La prâhrbéranc" a"r"t *à.r*ires accentue
I:i""-. 

t{c ,scs.ioues silloiuréei par deu.x toigii.. ;.uki.es. son nez crochu lui donne un airi lrcqr)i l lr. iorl tcrnt Dr-un contraste avec ses éheTeux drâh:ins et hirsutes.

..,..t1,,*.ii.:lti: :i-illc 
h.ri.donne une alinre athlétiqr.re. Ses bras sr)nt noueux er sa poirrine est bombée.rcs I'rnlrrcs lollrltrcs ltti donnent trne ciémarcl-,c déhanchee. Quand il marche, on a l'impression qç,ilclrrrrint ltiqùrcrrtcrt [.

Le qtridam est chaussé d'espadrilies neuves d'une narquc connue, et ii est vôtu cl'rn lrluc-icrp:;
et d'rur tee-shirt en demi-manches. Airsi, on peut distinguer 

"^trr son avant-bras droit rrn'tatoutgu
vert représcntant urr ceu! trarspercé d,une flèche.

_^ll_t^{!l:j,;', 
la grosseur de s.es memb5es, la carnue du dos ct la largeur des pieds tlénotc rrrrc

narure malehque chez ce criminel.

, Descripfion d'un.lieu

Décrioez de manii.ère expressizte tm liett qrù -Jozrs a chatmâ.

Une haute et majeshrcuse montagne s'élève d'ur air fier et altier vers l'azur tjleu. Elle cst recou-
verte d'ture neige immaculée et d'ttne blancheur cle lilas. La vue de ses cimes couromées d'u1e
auréole é-clatante, l'on éprouve une douce sensation de fraicheur: c'est comme si une brise agréabte

Ivenait effleurer la peau.

Au pie-ct de ceite montagne, jaillissent du fond de la terre des palmiers verts et haJts qtri s'élan-
cent vers le firmament. Entre leurs palmes verdoyantes, penderrides régimes de dattes eicellenteJ
au goût sucré. Tout rappelle la vie.

. Les palrniers sont ceinés d'ue enceinte géante qui semble protéger matemeLlement la palmeraie
dans un'ènlacement qui évoque l'image dtture mère berçant-tendr-e.rnent son bébé. CettË mtrraille
igrmémoriale est laite d'une terre ocre et de moellons finsml.llf taillls par les mains tl'artisarrs
habiles. Elle recèle enke ses entrailles le passé lointain de ces lieux eoch".iit".*s.

C'est waiment un lieu magnifique qui entraîne l'imaginatiorr dans l'univers de la ps{5ie q1 du .

-!ol8e*!---..
Descriptioû de 1a campagne :;P '

' 
^.,r,!:'::.1o-:t,y^1!-o,g-é,1 IV car1pagtri.ruu oor,, a clrttnné. votts tt'an.ioe, pùs àouolrel ce neil, votts le ctéctitez cle ntanière cxoressioe.

Le printemps dernier, je suis ailé à la campagne afin de me reposer d.u sbress de la ville. Le court
séjour 

.que 
j'y ai passé restera éternellement gravé daru ma mi'uroirè. Je ne l'oubl.ierai iamais. Je

revois les moiridres détoils composant les magnifiques scènes champêkes qui déÊlent devant mcs
yeux tei un kaléidoscope.

Le chemin caillouteux qui mène au douar, serpente au mfieu des champs verdoyants, baignés
. par la lumière douce d'ttn soleil printanier. Des coquelicots et des maiguerites parscrrnent Le
Paysage qui s'étend à pelle de vue. Quand je stds arrivé au hameau où habitent mes grands-par.-
ents,.je suis enchanté. Le douar est trnè.agglomération de maisons conslmites en pisé, ensr-.rrée
enhe des figuiers de barbarie.

Mais la véritâbie féerie se lronve â quelques kilomètres cle la bourgade. C'est un coin cle pnrarli.si.
un éden terresli'e : tur nrisseau d'eau lirr'.pide court air milier.r d'r:n vC-rger.Sur les bolds du cou,i, il

.y a des eucalyphu géants qtri s'élèvent fièrement vers ie ciel. Dcs figuiers aux feuilles iargcs sont
clrargés tle figtres naissantes qui promettent la vie. té!-àiliài-ornUr"g"t t les lieux où règne une 

-

qtriétrrtleProfondeqtre-seulslesctouxuépiementsdesoiseauxrompaient.

,,Atr 
loin, cles h'otrpeatrx de. moutons et de vachcs paissmt lranquillement dans Ies prairies ouis etclr(tent colrme un taP:s.dercu.lé srtr les pJaines vertes où ondulent les épis de blé. Les bêies

Dt'ourcnÈ volLrPnteusement I herbe hatche paréq des gouttes de Ia rosée matinale. Le cjel clair et bleu
::1.T"_l].3f11q.^Ol_ép:g-.,"" 

une envie ËésisUble âe s,étenCre su1 Ie gazon et àe ,eg".d", ie hr_nralncn t où, de temPs à atrke, on voit de frêles oiseatrx charnpêkes plane-r l,oluptueusement comme
lrour sc délecter dc la lumièrc, de l'aznr et cle la verdtue de ce beair tableai- 

' ----

C'est vrairnent rrn éden indescr;iptible !
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Porirait satirique

Rédigez le porttoit satili.lue d'tnie pet'scttte.

: nhysiquement, c'est un gringalet hrapu. Quand il marche, sa silhouette ramassée ct -son. vcntt c

, Ueaon ,ant tui dornent l'alli.. à',rlr b"Uà., qui roule ou d'un Personnage gtotesque dcs clessins ani-
' 

més.

ses traiis.sont grossiers. son teini terreux est assombri par des cheveux rôches et des sourcils

broussailleux qui iurplombent des yettx exorbités. Son regnrcl éteint dénote une idiotie d'oie' Mais

. ce qni attire le plus dars sa physiononie caricaturale, c'est solr ne?. crochtt et ses grosscs narinc-s q-tti
' 

;;Ë;u,,1;ve'c ta petitessc .i" sor, uisng". Sa bouche exagérfrnent liPPtte et son menton en gnlochc

. rappellent les diJformités qu'on hottve dans les caricatures'

Lorsque ce petit bonhomme parle, il nasillarde ; atusi finit-il totliolrrs par lasser ses jntcrloctt-

teurs. Eimême quand. il por.,ier,t À bégaycr q*elques mots, noyés dans-une pluie de postillons et

enveloppés dans une mo'.,raise haleinË, i"t u.td.it*o n'entendent que des sottises' Potrrtant' c'cit '

unbavard notoire. Qtrand il prenà la parole, ilne cesse de gigoter ei de gesticuler corrune ttn fou' t

ce qu.il aime le plus atr monde, c,est s'empiffrer. À longrre.,, de joumée, on le voit en trailr de

rnanger et de boire comme rur ogre, le visage en sueur et la Éave aux commissures des lèvres' On lc '

prendrâit a. premier coup d'æiipour .- à.hon enragé ; mais à I r vu1 d1 ses vêtements tachés clc

,n.t.., orl. p"À"rait qu'il Àst un chineur ou tur marrniton inexpérirtrenté et négligent'

DescriPtion de )amaâ Lafna {

A partb des élénrcnts sriaafits' clàctiuez Iaplace lamaâ Lafn :

Manakech-chaftneit fsc|esetpents-acîob&tes-chaltelrsetclanselu.sfolk-
Ioriques - conteuri {i;;1';i;'"t - siige.s 'michorti -brochettes ''têtes de motttorts -

ius d,orange._ lr"rdi!îîjoït, - 
"irtrjrtàîii" 

- chitontancie - Koutoubia - rnolttt-
'îîents...' i :

l^aplaceJarraâElFnaestlecenbedelavi l iedeMarrakeclr, laperled,usttdduMaroc.C,csttrne.
place mythiqug t"^"" p"i *t specbacles' sori animation et ses rouleurs dratoyantes'

Cetteplaceimmémorialeestdomineee.lrr|llrrrouettei.rrPosarttedelaKotrtottbia,trrrerrrostltrée
é.1ifiée aux t."ïp, d";;;J".U-**fa". Sô" J..t sË d'csse avec un nirhautain vers l'az.r

;il; T-"*", "tt 
*iiiÉ" de palmiers hauts et verts'

l ,aplaceJamaâElFnaestuneïPi*f: ] i :guqt ' i 'utransfon'nedarul 'arrrès-midienuncvéri-
lable scène de théâtre où ont lieu a.! ,p".tu.tér.iTà.i"* q"i 

""t"t 
èient les nombrerx totrristcs

;ff;;;t' q"";'-t;;;" *"âupb* découvrirses mer'''ciiies' 
'

onyadmirbsarss,enntryerlescharmeru!deserpentsqui lontdarrserdescobrasetd,atrtre.s
vipères dir sahâ- "" ;ïiÏ:, 

,ffiÏ;î,;Ëd"*' 1..nirol l,,l" 
milieir de bnda'ds' A

qucltlttcslrasd'..cc,cle.{"s.1..o,,'.."..,s,ilyales.o,'t"..,spop..iairesquiémerveil}ent.lqtrr.addiiôFe
avec clcs contes de i* 

"i 
ftt contes interminables des Mille et une nuits'

'5"i,aor,r..,o 

"i 
,1", clrantetus pop_u\ires*abillés Ce vêtements Faditionnels et parés de 'ijottx

cn argcnt rir,"rn"r,t..-Ëies, ÀLao.i""", a.r.h^"r""ï*" des airs berbères du Granâ Atlas' et exé-

ctrtc't clcs dnnscs rclkloriqrres caclencécr. u".,tt .il^"s emplissent l'atmosphère de Ia Place et se 
,

-ei""t nu brotrhahn de la foule nombreusel

Dcs t l< r r r r l r te t t rsces ingcs fon tcxéc t r tc rà . l c t r rsbê lcsdes to t t rsadnr i rab lesq t r i rappe l len t les
nttméros ctcs ci'qt'cs' MnË les virhrosités ttruii'r+"t'"i i:::::-*::::l"s 

ac'ob"t"s habillés de

trrniqtrcs ,:.nrfnt"r; r:*"iir"r,in"u. f.r rir,gcs grice i letus gestes qui,font couner le souJfle atu Bens'

Lcs spectatcttrs se ront pho.tos*11u": î1,'-:TIËi; i; :;; t:',à:t-Î:.:':-1:i """uetus 
d'eau vêhrs

.1'l1flrits rotlges et potto^nt ctcs ol'itres fabriquées avec les Peatlx de dlevres'

Dcs femnres "oilé"' 
utt diellabas-dessinent a1'ec le henné des' rnotils floratrx d'une extrême

fincssr: sttr l"' P"ti;;;;; piantes cte pieds àtt t"-rn*{l"r:-îl-"1^"i"td"r tur souvenir de la

n1),rl.riquc pr"." 1..ïîËimt^:ï;;;-.; 
loiléeJflatiç,et1t la cartomancie on la chiromancie en pré-

,"i.r.i",ii ptet"ir'l'avenir en scrtltant les nrains ou les cartes'

Lcs visitctrrs affarnés' nprè-s-une longtre r.anclonlée' Peul'ent se!:ïf::ff:i 
5Jii,l.i.tîil;lii;

rntrts imProvisét P;;t;;"i différentes iecettes de la cuisine mararKcrue t

rôtes rlc nrouron 
";tL-tr-il.i.ur, 

a". po.,futJrËJà a"t fttoôettes, du méchoui ; bref' une var-

iéti rtc rners q"i .iàî"Ilîl 
";;, 

;i; ;;":lre..sl-orr est assoiflé, on Pelrt se rafraîchir avec un ius d'or-

angc rrais 
"" 

,. ;;i;îiiâ.,-*** p".l"rï;;;;;l;;-", 4es'r,,archands d'eau ambulants' on

Fcrrt lLrssi ro"r*-îîiîîàr*.ru u.c a, la mentlrc J..,,'t.ofé c{eborure qualité sur l'une des tetrasses

' 
. ;,". ,l.r6breu* tofit tlui surplonrbent la place janraâ El Fna'
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Déscription d'un objet
Lht totu'iste veut acheter un sortaenir ; iI ooils d.emand.e d,e lui dtécrire un objetqu'il ltotu't'a sc pt'ocrt.cl-. Décrioez d.e manièrc objcctiae cet objei.

Lcs tlPis stlnt cies otl\rïagcs clc. fibres texbiles, tissies ou nouées, clesiinds à recouvrir. le sof àscn'i ' tcntttre Potrr ttrl *ttt; I servir pour la prièie ou tout simpleme.t de motif décorabif dans rut.  salon,

La Plupar:t clcs taP.is sont fait-s cn laine cie rnouton; clans certaines régio's,les poils de chèvre o't1t: char:rcatr sont dgilcnrent ttLilisés l'our la confection cte certaines sortes. Même la soie est 'tiliséepotrr la l'irlrricaticttt tlc taPis cle lttxe. Les .fils dc chaîne ,onf foit, l. prr" ,î.r,]i, 
"" 

coton en coton,'!tnrcc tlttc cettc matière est moins rêche et ne s'érire pas. Parfois, dàs fil;;;";;l d,argent sont util-isti's Pottrlc's parties brochées. Les fils à tis-"er sont coiorés par des teinhres nahrrelles.
Lc taPis oricntal est Ie Plus cilèbre dans l'his.toile du h.rpis. Les artisans cle l,Afriq*e du Nord, del'l.c{c i 't clc la chi.c so.ilus 'raîtres de la fabr-ication .iu ïapis.

- La Pltrpar'f cle .lf 
.jnpit,tont rectangnlaires ; toutefois, il y a cles tapis rectang;r.rlaires, ronds ouItcxagonattx' A l'intérieur dtt cadre reciangrrlaire r3u tapis, on clisHngue des motifs répartis entre lesbttttlurcs ct lc champ. La borclure estrure bande cie laigeurvariabli, rempiie de dessins ornemen-lattx' L'c clramP contient généralernent un serrl dessin cenkal orr pl.rsiiurs reprod.uclions d,unnrôr lc moti f .  i

Il y a plusieurs sortes cte tapis. On disiingi:e Ie ta:pis de prière dont le nrotif principal est tin
dessin en forme d'arc représentant le mihrab. ii est omé au cenhe de cartouches chirgis .l".roro."u
en éioiles. Généralement' des dessins représenbant les lieux sainb d.e l'Islam ligurent slrr ces car-
pettes.

Les tapis se distinguent par leurs compositions harmonieuses, par le conhaste cles coulcurs écla-
tantes et par l'effet né de la supeqTosition des motifs. Les tapis piésentent un grancl dessir.r central
qui domine le champ principal du tâpis.'Certains tapis sont otr,és u.r cenhe de riotifs rectangtrlaire5
reProduisant le plan d'tm jardin rempli de motits flàraux. D'aulres se caractérjsent par leurs m, tifs
géométr iquesagencéssurtoutela1argeurdutapis.

- Les tapis se caractérisent également par les teintes éclatantes que les tisserancls utilisent. Le blcu,
-tg jaune, le rouge et le vert sont les couleurs res plus dominantes.' . ;

Description d'un ordinateur
Dé.crtvez cIe manière objectine t.rit orrlûtatern-

Un ordinatetu est cornposé d'un processeur qui effechre les haiLements, d'une mémoire iontrate
et {e périphériques. Ces constihlants sont re[és enh'e eux par lrn '.bns" qui leur permet cl'échang-
er des informations.

Uunité cenlrale comprend essenbiellement la rnérnoire centrale et l'rmité centrale'd.e traitement
otr:processetu cenkal. La mémoire cenhale est un organe passil Elle sert à s'tocker les inshructions
du prog-ramme,les dorurées et les résultats intermédiaires et fin:rnx des calculs. Uunité centrale de
kaitement,est chargée de coordonner les foncbions de l'ordinateur-

On distingue deux principar-rx lypes de'périphériques: les nnités de stockage qui. permettcnt
d'augmenter les possibilités de stockage de dornées et les unités d'enhée/sorhie qui permettent la
cornmunication avec l'homme olr avec cl'autres machines.

. Les unités d'entrée sen,ent à recueillir les informations qui sont enstrite transférées vers la
mémoire'centrale. Le davieç la souris, un sôaltner, sont des exemples cl'organes d'entrées.

Les urlités cle sortidFransmettent à l'extérieru les résultab recueillis en mémoire centrale. Un
écran, trne imprimante, un synthétiseur de parole sont d.es organes de sorfie.

. Les unités d! stockage sont cles mémoires dites auxiliailes, d.'une capacité bien nrpérierue à celle
cièlla mémoire cenfrale-Les CD-Rom ou les D\/D,. ies clisques d.rus, les àisquettes ,o.rt .1", unités rJe
stockage. 4+5



-'--' 
Une nouvelle

,iiftu,a , .ri /'" 
' 
'nn.ln* 

z ttttc nottocllc en tcspectaflt Ie {théma natatif'

Aïcha était une fille âgée de seize ans' Elle-vivait à la campagne' La pauvre'té et la'sédreresse' qui

sévissait depuis des années, obligèrent son pèr" i 
".."p,Jr"{";ËtiJaille'kavailler 

er\ tant que bonne'

chcz une fan'rille riche'

Elle arriva un dimanche-ôez la faanille qli haf i1lllans une villa somptueuse' Les enfantsdes

nrait'es, 'n garçon 
"t 

turu 'it-t"l'op'es et cri bonne 'u"tJ' tt t'uigooient dans une immcnse pscute

au mitieu du iaraio rpo.i".,'i]=oiiË""ii^r"",i;t", u., t.*ii auisî.n c*tu qui se trouvait au centre de 
.

la *illc' 
tgeait les restes des alimmts dans la cuisine'

Tout lc monclc regardait Aicha avec rnépris' Elle mar

t{orrnait comrne tn chie^ d;;'t*t't-ii";d;sombre et irtunide près du garage'

Un jour, pendanr qu'cile dormait, r.. pèï d.,11-r"-T-Ïffi:lr:iij:*îTl;']ff:î'5fr:HftT
i";:n'." il,Lt:^it' ll s;apptocha cl'Aïcha.et la vi:i1:iT"v#;;"" 

d. ;"1i..' Les pol'iciers cbnvo-

iï*;".:1.,mîJiîllï.:ff i:'1Ïi'1.T:'i',1"'il; ili;* 'ra; -e1ry';s-i"t' soudova res

riolicicrs. Airrsi, nia'," rt't "loîË" 
a;"'i"i' "àiJ 

a"s r'ipto àt à maÎFresse et'une grande somme d'ar-

ucnt tlne son mnitr" gnra"iil'"Ë*" ^.^"".. f-" fr"'""" fii t""-à"Àe" à deuxàns de prison ferme'

bn.s in pri.o,.,, elie a été ,àlà. î ^"ir,*s reprises p"t i:JËH;ïÏii"-"pp'it a**t le séiour dans

ii';*.,"tiïil;'J* tign'uttut et à s'adonner à la drogue'

Lafi l lc,qtr iavaitdesionesroses'unePeaublancl leetdeslèvrest ' :- l" l l ï"*"ngeacomplète-
mcnt : scs lèvles frrrent blcrries par ia hrmée a", .lgor"itur, aa pealr dàvint mate ct autotr de ses

),cttx âPPôrurcnt dcs cemes'

Aïcrra sortit cle sa prisonaprès avoirp-urgéj:Ï',ii:li:,îl.H*"'5,Ë::""iï'-ï"1î"*t;

Suli;m,*:lî''i,:::.1,".ffi,::l"i::iii:i:ii"s"i"îJ'i"'.pi""i*e*
.Àr'igc1:-ïr:t:ïiîili""3;;';il,iË""i'.'iïfl i*:s",ffi ïiid"":ilJïtïf'Ë'i:lrarqttc cn comPagnle o a

ttdclcrrc'a. Ln barq'e 
"";:;;:î;;"""riu, "t 

tou'rË'o.àtpa.t' rnouruIent noyés comme des

rnts' 
souvenir d''enfance

Racontez le preniei' jorn' r)c ttotre rentrée à I'êcole'

d e ie jour inoubuab IFâ. èæEÉV?I-'.TT 911dg

oue ûlon avenir commençait iè 16

z Ce-gg-u-!à,- j'eus diôii à uii Ot*]q" P me scn'it une grande tranche de viandc qttc

i f,ii;iii;li;',ii-iÏl A iXffi t' ft " f à :" b "i:i.', a"' p. "-i; et des oran gesl c' cs t 4r o rs

S:+:gfO+ 
quequelque chose de grave se préparait'

11g:iqplp.gïe 
quelque chose de grave se PrePararl ' ;

Ma mère me fit prendre un bain ; elle me savonni."],* L::ît"-fl:l"OY,,T:,1î;'îîl:ÏîliJî:'."i;:','#ilffiË"* 
't;," 

," ;"'::"f i;ll"::::iî:';::: i:,;,^, j lï ll;i"îîlil'L'*ilstrr le gant de bain rugueux qtre ie n'avais iamas arme' APres/ euc urE.'ur Ârr rrk '

iiïi,3î"'î'r.i"{re: y+ii;iit;;t!:fï:T:-il:;ï::*ïjîi.:îiffsant a"x rrabits
i:ffi'"ffiffi;;;;;id,"À;'"ioox .o"fis",i"s su,on m'aôèterair le lendemain.

-*,+*"ril:sy@--a mère. rn!-81ï.î*1rj9l-*:i:T:1?_il::d::ï:î3::5Ïiilli',.ï;.#H:ÏH:"#H#iliiliiiË,nË$'':e'Ëi::";tll*:X*llb*"T,""{,'j:I5}P*11}:::î*:!'
;;;"É;* à"rrière etie. Ert;i'.nut l;àU" *e di! gtre neus allions à l'école)lelstr*e^SlrjÂPl"t't-

ei èt à me déFa-tregorr-een"#;;I;;i-;; de oio -ète 
"t 

m'enfuir; mais en vain : ellc tnc tctririt

àvec-::nrPffiéêîe fèr.

ses

i3!';.xiLi'ollï:ffiiiiïË"#Ë":'h.':i; i:i"0,':r,-"-'-"':i^H:':sil"*,,eoiprites' ice'crca,''l'
galetteà, pa in garni de thon d"=t;iiàî"-;;â;".,t'"t'aeùt"i'W

Unesoruret tesbidenternet i ravio lemmentdemesrôver ies.Alors,mamèremet i raetnlcPl lç i r
dars la file des élèves q.ri r';i;è;;îi. io"g au Ia mrrraiile de l'école. Je comnrençai à trcrrrtrltrtcr

des bieds en cap conune 
"" 

;ilÏilrili;.L; tnt ..'^u luiffit"nt dés yeux' et je votrltrs cotrrir

vers ma mère qui s,etoignait. Mais tur.homme mowtachu,'à l'air médrant me clontla, ô\'cc tlllc

longue Éique, un couP ottdt;;ï;";; les ittissus qtte ie me figeai tell-e-useslaile._ 
.- )

iu'a;"v:"-1"'1î::',9,'l::1,?î',.*,î:ff nË#H#:f !Ëi#*".î;i"#':":.,rur:jÏ:
on nous iarit en SrouPes o-*: tl'^:1Ï:-i-i:':-;.=;1,,,"t a,.,. seul cou', comme p.'r cnchatrtc-
croupe dans trne classe. t;;;;;;;"it"es s1 

{]1sf,!rcnt 
d'trn serrl coup' comm(

i,enf !Ur,e ieune femme s'afpiottto de nron groupe' Hie éraitiotie commeï"u f-o-::l*'Son 
sourit'e

bTenveillant, qui laissa Pt*5i;l;;tu"' âu''tË a'i*u éclatantÉ blancheur' me râsstrr^"

t-uotuio".r.nousfi tentrerdarrsrtneclassedonll : :mursétnientgarnisd' inragesrcDrésct 'r t îr l t :
des hommes, des anirnaux et des paysage': L".-:l{:-Ypîd 

i";""-tti"p'i" 'ic15a] elle débita tlcs

mots que ie n,avais iamais Ëntend,trs,. Pàurtant, 'e fu'.'iÀ;;iÉïoi 'n *,ài* stlnve et ses dcnts Lricn

;l: j..l":i*îkiffiS.ffî:*ii.r.;.;*FP*s.tru.'rW+
disei, de pépites er a",".aiviÂliiiiiia*if5f:*l*L: -9:#'â'f,':i;';:i:ï""-.î:;1,:

rangées.

C'est alors gue ma craint-cle l'école se lransforma cn une gratrr{e passion !
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Conversaticn entre un père et son fils
sur Ie ti.a'zail et les études

rmaginez un dialogu.e entte::r-:lar,i.qtti consei.Ite à son fils tIe corttirrtrcr sesétudes ; c-e dernier oou.Iu?nt a.banâot rL, ialàl-r *; tuaaailler.-

rr r,Ènr
LE FILS

rr rÈnn

LE FILS

ln r,Ène
LE FILS

re rÈnr

LE FILS

rr pÈnr

LE FILS

tr r,Ènn

ir rns :

: Mais qu'est-ce qui te pousse à plendre cette décisior.r ?
Ii ne faut pas êfre r^îgi"t pour devriner les caqses, papa.

"  ' t t ' v  
' L * l ' J

:.Explique-moi' le iiurî1*ni*..t1!1s à saisir les causes q'i po*ssent un jeture honrmcà abandonner ses éhrdes pour hava-iler ! c,est.,^u .i,'.irËo gruu" t
Non papa ! Je crcis que les éhrcles ne sont qa.:.1ssi importantes qu,avant. on passe rles
lni*::::1:'*1u".^"::"_:l,i:.^".,.._; or, .,,i"iuit,.,, r"Junr,., des classes ; or.,'rt".q.,intola sanfé et on ntine ses parents pour obtenir un diPrô,,.,u q"i* 

-uil;-;i.

Qui ne valtt rien ?

I

: Or'ri ' LJne licence on même tn doctorat, et à pltu forte raison un baccalalréat nc ciurr-ne^t pas accès att monde de l'emploi. Dans notre pays, il y a des ar".i"à, à"îliti*r= .t"diplômés. qui drôment depuis ph-rsieurs annéei.'ib râgrettent cl,avoir perclu lcrrrjeunesseàétudier. - e

r Il ne faut pas êtt'e pe,ssimiste. -l'il y o des.jer.rnes qui n,ont pas kor-rvé urr travail, ci,atrtrcs
ont décroché un emploi. Il suffit cl,êbre comFréteit et d,avàir rm bon diplôme.
C'est vrai, mais ces person+eÈ sont rares. D'ailleurs, iis sont embauchés ep tant tluq

petits fonctionnaires qtti sont mal payés. Seuls les enfants des riches obtiennent cle lron.ç
diplômes, dans.les ItuTS:t écoles eipeuvent par conséquent trôrrvet a"r .Àirlois [ric^
rémunérés et plus prestigieux. .
: Th as raison mon fils ; cepenclant ht ne doispas oublier que les ébr-rcles ne sont pas setrlc-
ment un moyen de trouver un travail, mais s'instruirej d'acquérir des .o*riirrnr,."r,
d'apprendre à communiq"-u.t 

:l de comprendre le moncle et la vie. Si jamais j,ai la pos-
sibilité d'aller à l'école, je n'hésiteriris pas à le faire. Je regrette foujouis cle ne pars avoir
porusuivi mes éfudes quand j'étais jeune.

Le travail aussi permet à ia personne cl'avoir.cle la dignité.

Mais est-ce qtte hr houveras lacileinent un travail ? butes les sociétés et les usjnes exi-
gent des diplômes. Les ternps ont drangé : môme tut simple ouvrier doit êtrc qtralifié.

D'accord papa, je vais réfléchir. |e h'availierai avec eutrain afin d'obtenir mon bac calar.t-
réat, après je vais voir. 

l

LE PÈRE : C'est une décision sage, mon fils. Bonne chance !
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conversation entre u:le naère et sa fiile sur le mariage]
Imaginez un .dialogue.entre -une fille qui rcfttse wrc demmrde ar nmriage et trn

rnàrc qui clrcrclre à Ia conztaùtc,re d'acceptet'.

La iille : Maman,l. ,," pu.,l';;, *. marier avec cet homme !
' 

La rrrère : lvlais por.uquoi, ma chérie ?

La f i l l c

La nrère

L a  f i l l e

Lr nrùrc

L a  f i l l e

La mère

l -a  f i l l e

Porrr pltrsieurs raisons. D'abord, je ne l'aime pas ; puis, il est beaucoup plus âgé qué':'
rncli ; crrfin, je veux terminer. mes études.

: Ma pauvre fille ! moi qui te croyais intelligente I hr es h.op naive ! À quoi te serwiront
Ies études ? Ttt t'useras les yeux et hr te mineras la santé pour obtenir un diplôme qui
te donnera dr-oit au chômage. Regarde autour de toi : des milliers de jeunes sont bardés
t{c cliplôn'res, pourtant ils ne houvent pas le moinclre gagne-pain. Et puis, en ce qtri con-
ceme l'anrour, cc n'est pas trn obstacle. u"amoru vient avec le temps. Ton père et moi,
coltlme totts les coLrples de notre générahion, nous ne norrs sorrrmes jamais vus avant
notrcruriotr; ccpendant, notre rnariagc a réurssi, grâce à Dier.r. Pourle reste, je crois que
ia ciifférence d'âge entre les conjoints est méritoire : l'épotu a beaucoup d'expérienles
clanè Ia vic ; ccla le rend plus sage et plu-s sagace, conLrâirement à un jeirne écàrvelé. ,

Matlan, les eaux ont coulé'sons lc pont. Voke temps est révolu. Il . 'y aura pas rme
cntcnte eutre ttne jettnc personne et son mari qui a vingt ans de plus qr.r'elle. CeLhomme
a à pcu près l'âge dc mon père.

Ivlais csf-ce qtte ht crois que ht t'entendras avec un jeurte homme qui ait ton âge ? Tu te
tromi:rcs carrément ma pauvle fille ! Le tawx de divorce aujourd'hui a atteint des pro-
portjons alarnantes : la majorité cles jeunes couples se sépare au bout d'nne annéà de
mariage voire cle quelques mois, aux antipodes des couples anciens. Cet homme, dont
tlr rcftses les avancês, esf riche ; il te fera vivre dans ie bônheur. Réfléchis bien, pour ne
!'ras avoir à te mordre lcs doigts plus tard. 

i
: J'ai bien réflichi, maman. L-argent. n'est tras ia seule condibion du bonheur ; il y a
ct'autres ciroses. 

I
:.Ttt es librc; je ne peux pas tc contraincire à accepter ce mariage. J'espère que hr ne le'regrcttclas 

pas tm jour'. i

Nc t'intltriàtc pas, man:lan. Je comprends tes soncis ; rnais tor.rt ira bien.
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,:. Entretierr avec un écrivain
; i  . : ' i . i i ;  i  i .

. . Le journnl dc ootrc école vatrc ch;zrge cie ré.nliser tm cr'ûretien aacc urt céIèbrà
écriuniru I

La  t r i b t rnc  c l e  l ' é l èvq

Driss Chraïbi

La  I r ' i b r rne  dc  l 'é lè  ve

Driss.Chrai 'b i

La tr ibrrne cte l 'é lèi ,e

Driss Chra'rti

La tr i t rune de l 'é lè 'ye

La t r iL rune de  l 'é lève

Driss Chraïbi

La tr ibune de I 'é lève

Di'iis Chraïbi : Au lycée Lyar.rtey, à Casalrlanca.

La tr iburre de l 'é iève ' :  Et vos éhrdes supérieures ?
iDriss Chraïbi :.Quancl j'ai décroché .morr baccalauréat en 1945, je suis parti en France où

j' ai ob tenti rur diplôme d' in gÉnieur- chimis te.

Quri est Driss Chraibi ?

Jc suis un écrivain marocain d'eipression française. Je suis né à EI jadida
le 15 jui l lct  L926.

Oùr est-ce qtle vous avez porlrsuivi .ros éhrd.es ?

J'ai fi'écluenté d'abord 1'école coranique avant d'enLier à l'école française.

À quel âge êtes-rurs entré à l'école française ?
:  , , -.É\ r age oe Grx ans.

Et oir avez-\'or6 polrrsnivi vos éhrcles secondaires ?

Pouvez-vous nous citer quelques ceuvres que volrs avez écrites ?

J'ai écrit plusieurs romaru dont Le Passé sirnple en 1954, Les Boucs en
1956, sr-rccession otwerte en 1962 et La civilisâdon, ma Mère | ...en1972.
Pourquoi avez-vous choisi à'écrire cn français ?

Driss Chraïbi : D'ab.ord, Parce que.Tgn enseignement est francophone ; ensuite parce
que l'impression et l'édition en arabe était difficilé sinon impossibie, au
tempg du Protectorat h-ançais ; enfin, je voulais atteindre trn grand. nom
bre de lecteurs

La tribune de l'élève : Je votts remercie arlrlorn de tou-s les élèves du lycée, d'avoir accepté de
nolrs âccorder cet entretien.

Driss Chraibi : C'est vrairnenf un plaisir pour rnoi de renconher des élèves de mon pays.
Je vous souhaite bonne chance dans voke rnétier de iournaliste.

' a l :
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. Le jountal dc
JOue|ff.

EntÉ'etien avec un ioueurt :

oott'e école Dorts charge cre réaliser.tur e.rttretiett aaec wt cérèbrc

r Votrclrez-vous vou3 présentei à nos chers lecteus ?

*i:,*ï::, {:*'i',ry'e 
Ronalcro. l e suis rrr joue rr cie tfoo tbau trrisi r i cn.Je suis né en 1ez6 à'rùo d" lo""i;;, â;;;;'i""Ji; ilJ,i:::

Quand avez-\'ous entaané carrière ?
J'ai commencé en 1990 da^s re crub sâo Cristôvâo. Tiois ans plus tarcr, jc.suis h'ansféré à Cruzeiro Belo Horizonte.
Eivohe carrière professionnelle en Europe ?
c'est en lg94-r9gs que j'ai signé au psv Éir,dho]r.o un cl*b néerrandais.
Quels sont les aulres clubs dans lesquels vous avez joué ?
JJl.::: 

T:tlé::i f,inter cte Milan po_ur un monranr cte 185 minior.r.s ctc
ft::;,yi::,"ffi i*':L:::::-"i:#"Ë;;i"î;ff :ffi i:i;:;
â:îT: :i *:î:yj:ffd 

po*r jouer à cdré de srandes ;il;;;#l'i,ri,,Zidane et Roberto Carlôs.
Quand u.'.i-uo.,, été apperé à jorier e* équipe nationare cru Brésir, potrrla première fois ?
C'est en !994. C'étaif pour moi tur grand événement qui restera gravédans ma mémoire. 

sll ' '  rL

Est-ce vohe le seul beau sotrvenir ? .
Ah ! non. Les beaux souvenirs sont nombreux.
Pouvez-vous nolls ên parler ?

l..,oo!"fl::tlll*::l""1.:^ll":1e que j'ai rem.rgr_ri9 avec mon équipe
iL3j1l i:a3T-y"b. .l ",: ra cotq ie ai, *o"qi âdôt il;;;;; ; ï
Japon et elr Coréc. Ensuite, Ia Copa Àmerjca en.J.99Z.
: Et quel est le plus mauvais iouvenir ? .
: La plus grande désillusion clq ma carrière estla Coupe du nronde quis'est déronlée'en France : le Bre-s;t a perdu 

"" 
fi"of.-.ï"r1liu poy, organisafeur.

Néanmoins, vo*s restez u^ grand joue'r. vous avez été sacré prus cilunefois.

ouf i'aj e.tj désigné joue*r de l'année par la Fédération intemationale
de football, en L996 ; et j'ai été sacré b,ilron d,or pour la Jeuxième foisen 2002-2003.

La Tribune de l,éiève
Ronaldo

La l i ibune de l ,élève
Ronaldo

La Ti ibune de l 'é lève
Ronaldo

La Tribune de l ,élève
Ronaldo

La Tribune de l 'é lève

Ronaldo

La Ti ibune de l ,élève
Ronaldo

La Tiibune de l,élève
Ronaldo

La Tribirne de l'élève
Rônaldo

La Tribune

è
Ronaldo

de l.élève :
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