
H – Transformations :  «  Certains pensent qu'ils font un voyage, en fait, c'est le 
voyage qui vous fait ou vous défait. » Nicolas Bouvier, Extrait de L'usage du monde

Associe les débuts et fins de texte au livre correspondant

 

Rallye lecture 2013 « Ailleurs » cycle 3

1.…par en dessous il regarde son père 
s’agiter. Il trouve que ça n’avance pas 
assez vite.
-c’est pas encore prêt, papa ?
-Chut! (…) tu veux qu’on nous 
surprenne ?
-Mais…mais qui pourrait venir nous 
embêter jusque dans l’atelier, papa ?
-Les murs ont des oreilles…

6. Dans la lettre des iles Baladar, il 
y a des îles qui changent de nom 
selon le temps qu’il fait et qui ne 
tiennent pas en place. A la fin, je 
m’endors. Comme quoi il y a 
toujours quelque chose d’utile dans 
la lecture.

4. C’est au cours d’une 
promenade sur les docks que 
j’achetai l’objet qui devait à 
jamais transformer ma vie : 
une énorme dent couverte des 
gravures étranges. L’homme 
qui me l’a vendit, un vieux 
matelot tanné et blanchi par 
des années passées dans les 
mâtures, prétendait la tenir 
d’un harponneur malais (…)

3. Cela faisait déjà un an que Zaïna 
travaillait pour lui et jamais il n’avait 
eu la moindre réflexion à lui faire 
concernant son travail, son exactitude, 
sa discrétion. Il ne lui adressait 
pratiquement pas la parole et elle ne le 
faisait qu’en cas de nécessité. (…)il ne 
s’intéressait pas à sa vie et ignorait tout 
de cette femme qu’il côtoyait presque 
quotidiennement. Tout ce qui comptait 
pour lui, c’était qu’elle soit à l’heure et 
fasse correctement le travail pour 
lequel il estimait la payer royalement. »

5. Je ne suis pas près 
d’oublier son visage. Il est 
arrivé discrètement le jour 
de la rentrée. Il est resté à 
l’écart, dans un coin de la 
cour. Tous les enfants 
étaient accompagnés de 
leurs parents. Tous  sauf lui.

2.
(…)Il avait le démon du 
voyage dans le sang et rêvait 
toujours de voir le monde. 
Mais comme c’était un sage, 
il était pauvre et ne pouvait 
jamais s’offrir un voyage à 
l’étranger comme les riches 
marchands de la ville. »
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C. 
Il a gardé les paupières closes. Comme pour prévenir sa mère, il dit 
d’une voix mal assurée :
-Ça y est maman. Je sais ce qu’est le goût de la liberté. Prépare-toi, 
parce que maintenant je vais ouvrir les yeux.

D. 
Je lui tends mon cahier à coiffe 
d’Indien et la monnaie du billet 
de cinq dollars. Toutes mes notes 
de voyage se succèdent dans 
l’ordre depuis la gare de Lyon.

A.
Alors, Reb Zélig resta là, tout songeur, et il se mit à avoir la nostalgie 
de sa propre petite famille, là-bas à Khelm.
« Ce qui m’ennuie vraiment, décida-t-il en fin de compte, c’est que 
j’aimerais savoir si le Zélig de Varsovie qui habite dans cette maison 
est identique à moi. Je sais déjà que son nom est Zélig et qu’il me 
ressemble. La question que je me pose, c’est QUI est-il et OU est-il ?

F.…Je réfléchissais au bonheur d’être là, en vacances, dans cet endroit 
merveilleux. Et tout ça, grâce à Albert. Nos premières vacances, 
Memouna ! s’il ne m’était pas arrivé ce pépin de santé, nous ne serions 
pas là, toutes les deux. Et nous serions passés les uns à côté des autres 
sans jamais nous croiser !
Albert garda les yeux fermés pour retenir la larme qui y perlait.
-Une chose est sûre !finit-il par dire. J’aurais vraiment raté quelque 
chose ! »

B.
Au fond de moi, je voyais combien mon obstination stupide à vouloir 
révéler le doux secret de leur existence était cause de leur épouvantable 
malheur. Mes livres les avaient tués bien plus sûrement qu’un régiment 
d’artillerie.

E. Nous avons deux enfants : un 
garçon nommé Ossian et une 
fille, Artémis. Ce sont Deux 
beaux adolescents. Ossian est 
moins réservé que son père. Il 
sait utiliser ses ramures pour 
charmer les filles.
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