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S’abandonner à vivre 

 «Ils se sont parlé» ou «ils se sont parlés» ? «Elles se sont succédées» 

ou «elles se sont succédé» ? Les erreurs de graphie sont fréquentes 

à l'écrit. Comment éviter l'impair ? 
 

 «  NE FAITES PLUS LA FAUTE » 
 

Ils se sont succédés ou ils se sont succédé? 
Dans le cas qui nous occupe, il faut savoir que le verbe pronominal s'accorde majoritairement avec 
le sujet quand il se retrouve conjugué avec l'auxiliaire «être». Exemple: «Elle s'est évaporée.» 
Toutefois -et c'est là le hic- il arrive que le verbe pronominal ne se conjugue pas avec son sujet 
mais son complément. Il devient ainsi important de repérer la place du COD ou COI dans la phrase. 
Si le COD précède le verbe, alors le participe passé s'accorde. Exemple: «Ils se sont rincés». Le 
pronom réfléchi «se» joue ici le rôle de complément d'objet direct. En revanche, si l'on écrit: «Ils 
se sont rincé les mains» (ils se sont rincés quoi? Les mains). Le COD se situe après le verbe, il ne 
faut donc faire aucun accord. 
Dans la même lignée, nous indique l'Académie française, le participe passé d'un verbe pronominal 
restera toujours invariable lorsque son pronom réfléchi sera un COI. Les sages donnent comme 
exemple «se succéder». Dans ce groupe verbal, «se est un complément d'objet indirect. Si on 
remplace une personne, on succède à quelqu'un, on lui succède.» Il faut donc écrire: «Les 
différents stagiaires qui se sont succédé» et non «les différents stagiaires qui se sont succédés». 
De la même manière on écrira ainsi «ils se sont parlé» (ils ont parlé à quelqu'un), «ils se sont plu» 
(plaire à quelqu'un) ou encore «elle s'est permis de parler à haute voix» (permettre à quelqu'un) 
MAIS «elles se sont appelées» (chacun a appelé l'autre), «ils se sont proposé de venir» (ils ont 
proposé de venir). 
 

 EXERCEZ-VOUS 

Ces phrases sont-elles correctes ou pas ? 

1. En guise de réconciliation, ils se sont longuement serré la main. 
2. Elle s’est permis de corriger une faute d’orthographe dans la lettre du patron. 
3. La veste qu’il s’est acheté durant la période des soldes lui va à merveille. 
4. Les convives se sont plu à souligner le savoir-faire de l’hôtesse. 
5. Les tourtereaux se seront souri tout au long de la réunion. 
6. Les orateurs se sont défié du regard avant de monter à la tribune. 
7. De nombreux collègues s’étaient souvenus de la date de son anniversaire. 
8. Les hommes qui se sont succédés à la tête de l’entreprise étaient tous de valeur. 
9. Faute de temps, les négociateurs se seront dits l’essentiel. 
10. Ils se sont ris des pièges qu’on leur tendait. 

 

 

https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/07/04/37003-20170704ARTFIG00017-elle-s-est-permise-ou-permis-ne-faites-plus-la-faute.php
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Devant les coups du sort il n’y a pas trente choix possibles. Soit on lutte, on se démène et l’on fait 
comme la guêpe dans un verre de vin. Soit on s’abandonne à vivre. C’est le choix des héros de ces 
nouvelles. Ils sont marins, amants, guerriers, artistes, pervers ou voyageurs, ils vivent à Paris, 
Zermatt ou Riga, en Afghanistan, en Yakoutie, au Sahara. Et ils auraient mieux fait de rester au lit. 
 
 

«  D’habitude, voyager c’est faire voir du pays à sa déception. » 
 

«  Pofigisme n’a pas de traduction en français. Ce mot russe désigne une attitude face à l’absurdité 
du monde et à l’imprévisibilité des événements. Le pofigisme est une résignation joyeuse, 
désespérée face à ce qui advient. Les adeptes du pofigisme, écrasés par l’inéluctabilité des choses, 
ne comprennent pas qu’on s’agite dans l’existence. Pour eux, lutter à la manière des moucherons 
piégés dans une toile d’argiope est une erreur, pire, le signe de la vulgarité. Ils accueillent les 
oscillations du destin sans chercher à en entraver l’élan. Ils s’abandonnent à vivre. » 
 
 

« En Angleterre, il y a des types comme ça, des colonels Lawrence ou des Wilfred Thesiger 

qui allient le muscle à l’esprit et n’ont pas tranché entre la réflexion et l’action. Mais en 

France, ils sont rares. A cause de notre dualisme, nous considérons qu’un intellectuel doit être 

souffreteux et un athlète légèrement débile. » 

 
 

 
BREVE BIOGRAPHIE 

Rechercher les informations 
Naissance : 
Etudes: 
Profession : 
Récompenses : 
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                    « Pages arrachées à Sylvain Tesson » 

     Du pofigisme comme état d’esprit 
 

 

 Ecoutez sur : https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/pages-

arrachees-a-sylvain-tesson-45-du-pofigisme-comme-etat-desprit 
 

 VRAI ou FAUX : 0mn →3mn45  
- Le narrateur navigue sur le fleuve La Lena, en Russie. 

- L’Ermite est un bateau à vapeur de l’époque de Brejnev mis en service durant la seule 

saison d’été. 

- Selon le narrateur, la Russie ne devrait pas résister mais elle résiste comme le hanneton qui 

ne devrait pas voler mais qui vole. 

- Le narrateur trinque avec l’horizon parce qu’il boit seul. 
 

 VRAI ou FAUX : 3mn58 →7mn10 

- Le capitaine est atypique physiquement pour un Sibérien. 

- Le capitaine cite des noms de vedettes françaises un peu oubliées en France. 

- Le narrateur qui travaille sur une plateforme pétrolière s’est distrait en classifiant les 

Russes selon 5 catégories. 

- Le narrateur classe le capitaine dans la catégorie artiste parce qu’il a des yeux délavés et il 

est maigre, entre autre. 
 

 ASSOCIEZ aux 4 autres catégories définies par le narrateur les caractéristiques relevées 

par lui. 

bon mécanicien  -  parasite  -  musclé et beau  -- casseur de fascistes  -  silencieux  -  grand buveur   

barbu ou moustachu  -  combinard 
 

Le chasseur sanguin et bout en train 

Le conspirateur raspoutinien neurasthénique 

Le jeune fantassin 

Le businessman enrichi par la chute de l’URSS 

 

 Continuez librement l’écoute de ce récit 
 

Mnie po figou ! On s’en fout ! Voilà l’essence du fatalisme slave. A partir de cette expression, souvent usitée 

par les Russes, Sylvain Tesson a forgé le néologisme de « pofigisme » qu’il décrit comme « l’accueil résigné 

de toute chose. » Et, précise-t-il encore, « les Russes demandent simplement qu’on les laisse vider une 

bouteille aujourd’hui parce que demain sera pire qu’hier. Le pofigisme est un état de passivité intérieure 

corrigée par une force vitale. » Dans le récit de S.Tesson, qui va à l’encontre du pofigisme démontré par 

Constantin après le malheur qu’il a vécu ? Etes-vous surpris ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/pages-arrachees-a-sylvain-tesson-45-du-pofigisme-comme-etat-desprit
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/pages-arrachees-a-sylvain-tesson-45-du-pofigisme-comme-etat-desprit
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LE QUATRIEME POUVOIR 
 

On dit souvent que le quatrième pouvoir fait suite aux trois 

pouvoirs classiques (pouvoir législatif, pouvoir exécutif et 

pouvoir judiciaire). ... En France, Balzac affirme en 1840 que La 

presse est en France un quatrième pouvoir dans l'État : elle 

attaque tout et personne ne l'attaque. Elle blâme à tort et à 

travers. 
 

Lire : https://www.jerome-charre.fr/le-quatrieme-pouvoir/ 

Depuis la loi du 29 juillet 1881, toujours en vigueur aujourd’hui, 

les médias ne jouent plus seulement le rôle de contre-pouvoir, 

elle est devenue un « quatrième pouvoir », prenant en charge 

l’information des citoyens et l’exercice du débat démocratique. 

Des groupes de médias se sont édifiés avec le principe de la liberté de communication 

audiovisuelle reconnu par la loi du 29 juillet 1982. Ces groupes, comme toute entreprise privée, sont 

soumis aux lois du marché et recourent de plus en plus à la publicité pour se financer. Si cette 

recherche de l’autonomie financière était la condition de leur liberté, la constitution de groupes de 

médias toujours plus concentrés a conduit à une course au profit et peut entraîner bien des abus. 

Ainsi, à côté d’un journalisme fondé sur l’objectivité et le respect scrupuleux de l’information, il 

s’est propagé une chasse aux scoops, avec des informations ou des images les plus spectaculaires, 

pour attirer un plus large public. Certains vont donc rechercher toute information à caractère privé 

et confidentiel pouvant tomber sous le coup de la loi pour atteinte à la vie privée ou diffamation.  

Avec l’irruption d’internet et en particulier des réseaux sociaux, la diffusion de l’information a 

transformé le paysage médiatique. Les chaînes d’informations en continu (la France a quatre 

chaînes de ce type sur la TNT !) en sont un symptôme, ce n’est pas l’alimentation en informations 

qui importe mais le fait d’avoir un élément le plus attractif et de tenir le plus longtemps possible 

avec. Ainsi, ces chaînes profitent à plein des événements feuilletonnant comme la mobilisation des 

Gilets jaunes suivie en direct chaque samedi, en espérant qu’il s’y passe quelque chose pour 

captiver le téléspectateur. D’autres médias utilisent ce recours à la diffusion par épisode 

d’informations et d’enquêtes comme Mediapart. 

Or, ces pratiques sont davantage “commerciales” que journalistiques. Elles ont pour objectif 

l’audience et donc les recettes publicitaires ou le nombre d’abonnements. Mais, par là, c’est le 

travail d’information et donc d’entretien du lien social qui en est altéré. 

Si l’on considère également que les médias perdent peu à peu leur indépendance financière au profit 

de grands groupes de communication. Ceux-ci peuvent chercher une rentabilité et donc vendre “du 

temps de cerveau disponible à Coca-Cola” comme le disait l’ancien patron de TF1, Patrick Le Lay. 

Dans le même esprit, des chaînes édulcorent leurs programmes ou placent des promotions au sein 

de leurs magazines d’informations. 

Mais, les grands groupes de communication peuvent privilégier d’autres intérêts. Ainsi, le contrôle 

d’un média peut favoriser les intérêts économiques de son actionnaire. Récemment, les journalistes 

du Monde se mobilisent contre l’entrée de Daniel Kretinsky. Mais, il y a en a eu d’autres. On se 

https://www.jerome-charre.fr/le-quatrieme-pouvoir/


Unipop B2 
2019-2020 

5 
 

souvient de la critique des médias par François Bayrou lors de la campagne présidentielle de 2007 

dénonçant en particulier le contrôle de médias par des groupes contractualisant avec l’Etat. 

De même, les liens avec le monde des affaires, associés à la proximité, sinon la fascination, qu’ont 

certains journalistes pour les milieux politiques fait redouter une manipulation de l’information plus 

difficile à détecter. Il y a une certaine porosité entre le milieu politique et le milieu médiatique. Les 

uns déjeunent ou dînent chez les autres, certains sont même en couple. Il est, dès lors, difficile 

d’avoir un traitement objectif lorsque ses “amis” sont concernés. 

De plus, les messages peuvent être tronqués, altérés, voire déformés et même modifiés pouvant 

faire dire exactement le contraire de l’émetteur. Il est fréquent de voir des polémiques concernant 

des propos qui ont été tronqués, ou sorti du contexte.  

Ainsi, en fabriquant le message et quelque part en promouvant ce qui parait important dans le débat 

public, le quatrième pouvoir prend de plus en plus le rôle de principal pouvoir. Il favorise et met en 

lumière certaines informations par rapport à d’autres sans nécessairement les développer ou les 

confronter. Associée à notre rapport au temps, cela représente un enjeu majeur pour l’exercice de la 

démocratie. 

Le citoyen doit avoir les moyens critiques et être actif dans la réception des messages télévisuels et 

médiatiques. Il doit pouvoir sélectionner parmi ce flot. Il doit pouvoir le comprendre, l’analyser et 

surtout être libre d’y adhérer ou non. Et ainsi, il pourra exercer son rôle pleinement. 

Lexique de la presse et des média : https://leflepourlescurieux.fr/lexique-des-medias-vocabulaire-
b1/ 

L’article du blog montre comment la presse n’exerce pas le rôle de contre-pouvoir qui devrait être 
le sien mais constitue plutôt un 4° pouvoir. Y-a-t-il dans votre pays une presse libre ? Comment 
vous informez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

https://leflepourlescurieux.fr/lexique-des-medias-vocabulaire-b1/
https://leflepourlescurieux.fr/lexique-des-medias-vocabulaire-b1/
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S’abandonner à vivre : Les égards 1 

    Allez-y, -dit-il, je vous offre un verre. A tous ! 

ARAGON, 
       La semaine sainte 

 

A un moment, n’en pouvant plus supporter davantage, je pris la parole : 
- Ecoutez-moi, les gars, j’ai quelque chose à vous dire. Yuichiro M. était un 

Japonais de vieille souche, un sage, un maître. Il affectionnait le bushido, l’île 
de Shikoku et l’alpinisme. Il lisait sans doute Mishima et les poèmes de Li Po 
mais, de cela, nous ne parlâmes jamais. Quand je le rencontrai, sur le quai de 
la gare de Dijon, il avait quatre-vingt-huit ans et de longs cheveux blancs 
encadraient son visage de guerrier shogun. Trente ans auparavant, il était 
venu en France, invité par une station de sports d’hiver, pour raconter son 
ascension de l’Everest. Son film ne durait pas très longtemps. On le voyait 
parvenir à pas lents au sommet. Là, il chaussait ses skis et l’on comprenait 
qu’il allait se précipiter dans la face sud. Il faut se représenter une paroi 
entrecoupée de barres rocheuses, de pente de glace, haute de deux mille 
mètres : le simple fait d’envisager de skier sur le versant était une folie. 
Yuichiro n’hésitait pas, s’élançait dans la pente, tout schuss. On entendait un 
cri-était-ce un bonzaï ? Le Japonais déclenchait soudain l’ouverture d’un 
parachute et une corolle multicolore se déployait dans son dos, mais ne le 
ralentissait pas. Les deux minutes qui suivaient étaient pénibles. Le skieur 
traînait sa fleur de tissu, rebondissait sur les affleurements, poursuivait son 
inexorable plongeon, à la limite du décrochement. Au début, il parvenait à 
rester debout sur ses planches mais, très vite, il versait sur le côté et glissait, 
sur le dos, les pieds en avant. Il perdait ses skis : dans le coin droit de l’image, 
on distinguait les deux planches tournoyant dans le vide. Le parachute raclait 
la neige et Yuichiro, dans un geste pathétique, tentait de saisir les suspentes. 
Essayait-il de se raccrocher à son chiffon dérisoire ? Il sautait une barre 
rocheuse, se retournait, tête dans la pente, et la chute continuait. L’homme 
au bout de sa toile était un pantin désarticulé avec lequel la montagne 
s’amusait. Puis la pente mourait et la dégringolade cessait. Lorsque son 
équipe de soutien le rejoignit, persuadée de ramasser un cadavre, Yuichiro 
eut une phrase héraclitéenne : « Ai-je réussi ? Ai-je échoué ? Et qu’importe ? » 
Le film avait eu beaucoup de succès, les gens regardaient Yuichiro comme un 
samouraï moderne qui avait dédié ce geste absurde à la beauté de l’Everest, 
appelé Sagarmatha, la « déesse mère du Monde », par les Népalais. 

 
 



Unipop B2 
2019-2020 

7 
 

LES SPORTS EXTREMES 

https://youtu.be/zhIyxo7aFCU 
 
Selon l’auteur de la vidéo, le moteur qui 
pousse essentiellement les champions du 
sport extrême est l’adrénaline. Pensez-
vous que c’est cette même hormone qui 
a poussé Yuichiro M. à entreprendre 
cette « folie » ?  
 

 

S’abandonner à vivre : Les égards 2 

«  Il était donc revenu en France, trente années plus tard, invité à Dijon par une 
association qui projetait des films d’aventures. Il venait d’escalader l’Everest à l’âge 
de quatre-vingt-huit ans, devenant ainsi le doyen des vainqueurs. Nous étions trois 
ou quatre à l’attendre sur le quai de la gare. Il descendit de la voiture vêtu d’un 
anorak et d’une paire d’après-skis, et il y eut un moment irréel. Il se tenait sur le 
quai, contemplant les environs de la gare d’un air incrédule. Il tournait la tête à 
gauche et à droite sans prononcer une seule parole. Il n’avait pas fait attention au 
détail de notre invitation et pensait revenir là où il avait débarqué trente ans 
auparavant : dans une station de ski. Sa stupéfaction venait de là : il n’y avait plus de 
montagnes…Il présenta son nouveau film et tout le monde fut enchanté. Il avait 
conquis l’Everest pour la seconde fois, alourdi du poids de son âge, plus de trois 
quarts de siècle. Tout au long de l’ascension, il avait fait cordée avec son fils, lui-
même âgé d’une cinquantaine d’années. La séquence finale les montrait tous deux 
debout sur l’arête sommitale. Ils débouchaient sur la crête après des jours de lutte. 
Et le fils, qui avait fait la course en tête, monté les tentes dans la tempête et ouvert 
la trace dans la neige profonde, le fils soudain, s’effaçait sur le côté et, d’un geste, à 
huit mille huit cents mètres d’altitude, s’inclinant légèrement, invitait son père à 
passer devant lui pour fouler le sommet le premier. 

 

 
 

 Lire le pdf D:\Documenti\Download\le-role-de-

pere-dans-divers-contextes-culturels-un-portrait-
emergent.-commentaires-generaux-sur-le-role-de-
pere.pdf 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/zhIyxo7aFCU
file:///D:\Documenti\Download\le-role-de-pere-dans-divers-contextes-culturels-un-portrait-emergent.-commentaires-generaux-sur-le-role-de-pere.pdf
file:///D:\Documenti\Download\le-role-de-pere-dans-divers-contextes-culturels-un-portrait-emergent.-commentaires-generaux-sur-le-role-de-pere.pdf
file:///D:\Documenti\Download\le-role-de-pere-dans-divers-contextes-culturels-un-portrait-emergent.-commentaires-generaux-sur-le-role-de-pere.pdf
file:///D:\Documenti\Download\le-role-de-pere-dans-divers-contextes-culturels-un-portrait-emergent.-commentaires-generaux-sur-le-role-de-pere.pdf
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 Le père, le fils et ……le subjonctif 
 
Regarder : https://youtu.be/kQjtK32mGJQ 
Imaginer ce que le père et le fils pourraient se dire (revoir le subjonctif : https://la-
conjugaison.nouvelobs.com/exercice-fle/b2-avance-le-subjonctif-4-93.php) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/kQjtK32mGJQ
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice-fle/b2-avance-le-subjonctif-4-93.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice-fle/b2-avance-le-subjonctif-4-93.php
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S’abandonner à vivre : Les égards 3 

«  Il y eut aussi Leplan, que je rencontrai à peu près à la même époque. Loïc Leplan. 
Un athlète de renom international. Il avait atteint la profondeur de cent soixante et 
onze mètres en une apnée de quatre minutes ! Il plongeait avec une gueuse, un 
poids fixé à un câble qui l’entraînait vers le fond. Ayant atteint son point limite, il 
déclenchait un système de ballon gonflé d’air qui le ramenait à la surface. Il 
s’entraînait toute l’année devant le port de Nice, habitait un appartement du vieux 
quartier et promenait parfois sa silhouette efflanquée dans les garrigues de l’arrière-
pays, où il pratiquait le yoga à l’ombre des chênes verts ou sur des dalles de calcaire 
du baou de Saint-Jeannet. Contrairement à certains de ces marins au long cours ou 
de ces himalayistes trop boucanés par les photons pour aligner trois mots, il savait 
parler de ses incursions dans les fosses liquides. Attablé avec ses amis dans un bistro 
de la place Garibaldi ou bien devant le public d’une conférence, il évoquait son art, 
au carrefour de la performance esthétique, de l’exploit physique et de l’expérience 
mystique. Esthétique parce que l’ondulation des palmes dans la nuit du grand bleu 
était un mouvement parfait. Physique parce que jamais un homme nu n’avait atteint 
des parages plus éloignés de son milieu vital. Mystique, parce que, à grande 
profondeur, l’être éprouvait sa propre dissolution dans l’indifférencié. Loïc décrivait 
l’apnée comme l’activité qui libérait le corps de la pesanteur et l’esprit de toute 
préoccupation. Plonger diluait l’identité dans la matrice de la mer. Il racontait le 
mystère de ces instants où «  le temps se dilatait, conférant aux deux ou trois 
minutes d’apnée l’épaisseur d’une éternité douloureuse ». Il aimait rappeler que 
l’être humain était une masse liquide et que l’apnée constituait une réincorporation 
des cellules dans le bain originel, un retour aux sources, un voyage à rebours vers 
l’immémorial. Il célébrait le goût du sel dont nos larmes gardent une empreinte 
mnésique. Il décrivait la jouissance de pénétrer l’eau noire tel un projectile 
s’enfonçant dans le mercure. Il parlait de cette impression, une fois passé les 
quarante mètres, de franchir la frontière d’un royaume d’ombre et de néant. Il 
évoquait cette « mission contre nature » consistant à convoyer quelques litres 
d’oxygène jusqu’en des ténèbres benthiques où ce gaz n’avait pas droit de cité. Il 
savait qu’il soulevait un coin du voile en s’immisçant dans les profondeurs. 
L’évolution n’avait pas prévu de telles incursions et il n’était donc pas anodin qu’un 
œil humain fracasse le tabou, découvre des paysages hors de sa portée naturelle. 
Ces coups de sonde perturbaient le poème, pour parler comme Ernst Jünger dont il 
aimait l’hermétisme. Il évoquait froidement l’embolie, le danger du pétillement de 
l’azote dans les artères, la mort, en somme, par transformation du sang en écume et 
il se resservait un verre de vin rouge à la stupéfaction de son auditoire qui venait 
d’entendre un prêche d’outre-monde et se rendait compte que son auteur buvait 
ferme, fumait sec et s’accommodait joyeusement de l’existence à l’air libre. 
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 Le film : Le grand bleu 
http://www.cinemafrancais-fle.com/Dialogues/grand_bleu.php 

 

 Nice, Côte d’Azur 
https://cabouge.tv5monde.com/france/provence-alpes-cote-dazur/ 

 
 
 
 
 
 

S’abandonner à vivre : Les égards 4 

Il est mort à l’entraînement, d’un défaut de manœuvre, à la remontée, l’hiver 
dernier. Ce jour-là, à Nice, vibrait le mistral. Le vent froissait les palmiers dans un 
bruit d’averse et, sur la promenade des Anglais, personne ne sembla s’apercevoir 
qu’un génie venait de s’empoisonner de ses propres émanations. Deux ans 
auparavant, la rédaction d’un journal l’avait invité en Afghanistan pour participer à 
un reportage. Les talibans avaient dynamité les bouddhas de Bamiyan, les 
Américains les avaient défaits et le pays entier communiait dans l’espoir de sa 
reconstruction. Loïc devait suivre une équipe de reporters et de photographes à 
travers le pays hazara jusqu’aux Band-e-Amir. Ces lacs naturels s’étageaient en un 
fantastique escalier dont les marches nacrées, calcifiées, séparaient les déversoirs. 
L’eau cascadait d’un lac à l’autre et chaque réservoir apportait le crédit de son 
remplissage à la pièce d’eau étalée en dessous de lui. Les Afghans tenaient l’endroit 
pour un haut lieu spirituel et la tradition affirmait que les Band-e-Amir, gouffres sans 
fond, communiquaient avec le centre de la terre. Le rédacteur en chef voulait que 
Loïc plonge en apnée, touche le fond et infirme la légende. Loïc avait lu Kessel, 
Kipling et Majrouh, et avait bouclé son sac. Il avait traversé la Turquie et l’Iran en 
bus, avait passé la frontière près d’Hérat et gagné la région des Band-e-Amir par la 
route du centre avec l’équipe des journalistes. Il avait longtemps rôdé autour des 
lacs, dans la blancheur de ‘été hazara. Fomentant sa plongée, tenant à percer le 
secret de ces eaux mortes qui plaquaient leur turquoise sur la steppe harassée. Puis, 
un jour, il s’était décidé. Assis en tailleur sur la rive de la pièce d’eau la plus élevée, il 
avait commencé ses exercices de respiration.des milliers de villageois, massés sur la 
berge, contemplaient l’ange blond sur les dalles de calcaire. A 15 heures, il avait 
chaussé sa monopalme et s’était enfoncé dans les eaux céruléennes. Une minute, 
deux minutes s’étaient écoulées et, déjà, les Afghans se poussaient du coude, 
murmurant qu’on ne le repêcherait pas. Puis, soudain, l’eau avait frémi et, après 
deux minutes trente, Loïc avait crevé le miroir. Au chef du village, il raconta n’avoir 
pas réussi à atteindre le fond et il y eut des sourires dans les barbes des Anciens et 

http://www.cinemafrancais-fle.com/Dialogues/grand_bleu.php
https://cabouge.tv5monde.com/france/provence-alpes-cote-dazur/
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des murmures d’approbation dans l’assistance enturbannée. A nous, il révéla que 
les Band-e-Amir jaugeaient quarante-deux mètres de profondeur. Il nous avoua 
aussi avoir saisi un galet en touchant le fond du lac mais l’avoir lâché juste avant de 
revenir à la surface pour ne pas ajouter, à la goujaterie de déranger les esprits du 
lacs, l’injure de bafouer les croyances des hommes en turban qui guettaient le 
retour de l’homme-poisson, accroupis au soleil. 
 
 Comprendre un reportage sur le mensonge :  

http://fleressources.canalblog.com/archives/2013/09/22/28068376.html 
 

 

 Le petit lexique des mensonges : 
http://mi.lapresse.ca/screens/60a5ad8c-955f-476f-
b66c-b36b655062d2__7C___0.html 

 
 
 
 

S’abandonner à vivre : Les égards 5 

«  Et enfin il y a Oates, mon préféré, a perfect British, un ancien soldat, blessé 
pendant la guerre de Boers, un pur, un martyr, un saint peut-être ? En 1912, il faisait 
partie de la petite équipe de cinq hommes arrivés au pôle Sud avec le célèbre Scott, 
au terme d’une marche de plusieurs mois. Ils avaient hâlé de lourds traîneaux par 
des températures de -30° dans une neige épaisse. Scott était un pur produit de la 
Royal Navy, avec toute la fierté de l’Empire brillant dans le regard et un menton plus 
proéminent que la Cornouailles. Avec ce qu’il fallait de rigidité pour corseter 
l’intelligence et ce qu’il fallait de conformisme pour brider l’énergie. Il ne se serait 
jamais abaissé à employer des chiens de traineau pour parvenir au bout de ses 
conquêtes. Comme tous les officiers de Sa Majesté, il trouvait plus aristocratique de 
s’épuiser dans les congères, harnaché à des charges insensées. Dans la Navy, ils 
appelaient cela le manhauling, la « traction humaine », et trouvaient je ne sais quel 
honneur à peiner comme des esclaves nubiens là où les attelages auraient enlevé les 
étapes avec allégresse. Oh comme ils avaient dû se regarder stupidement en ce 
janvier de l’année 12, tous les cinq, debout sur le pôle Sud ! Car ils venaient de 
manquer la gloire d’un cheveu. Un drapeau flottait déjà. Ils l’avaient repéré depuis 
longtemps sur la banquise. On les avait coiffés au poteau. Le pôle échappait à la 
Couronne. Le Norvégien Admundsen les avait précédés d’un mois et il avait laissé 
comme trace de son passage une tente de toile, un mat haubané de noir et une 
lettre adressée au roi Haakon qu’il avait le cynisme de demander à Scott de bien 
vouloir acheminer ! Admundsen avait conçu son voyage en commando, Scott en 
biffin. D’un côté la rapidité, la légèreté, l’adaptabilité et les méthodes apprises par le 

http://mi.lapresse.ca/screens/60a5ad8c-955f-476f-b66c-b36b655062d2__7C___0.html
http://mi.lapresse.ca/screens/60a5ad8c-955f-476f-b66c-b36b655062d2__7C___0.html
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Norvégien dans l’Arctique. De l’autre, la discipline, la logistique industrielle et la 
certitude de la supériorité des Sujets de la Couronne sur les Lois de la Nature. Le 
Norvégien avait utilisé des chiens, à l’image des peuples hyperboréens qu’il ne 
méprisait pas…Sourds aux mises en garde des explorateurs polaires, l’Anglais lui, 
s’était opiniâtré à atteler des poneys mandchous pour convoyer son matériel avant 
que les hommes ne prennent le relais .Il avait refusé d’emprunter leur art du 
traîneau aux peuples primitifs. Un Eskimo aurait-il eu quoi que ce soit à apprendre à 
un lord ? Admundsen avait mené sa Blitzkrieg sur la calotte sans accrocs, glissant sur 
la glace et sur les difficultés avec la même maestria. Le pôle, il ne l’avait pas conquis, 
il l’avait raflé. Scott, lui, s’était empêtré dans la lourdeur martiale, avait accumulé les 
retards, les erreurs. Et à présent, pantelant, épuisé, lui, l’Officier de sa Gracieuse 
Majesté, se tenait sur le sommet de la Terre, humilié par un voyou viking leader 
d’une bande de dresseur de clébards. Et, pour couronner le désastre, l’hiver austral 
allait s’abattre sur le désert blanc. La retraite des cinq Anglais commença le 19. U 
bout de quelques jours, ce fut une déroute. Il fallait à Scott et à ses hommes gagner 
le camp de base- le salut- à mille deux cent quatre-vingts kilomètres de là. Sous-
alimentés, harassés par des mois de privations, ils titubaient sur le plateau, harcelés 
par les tempêtes, réduits à l’état de demi-squelettes. L’hiver lança ses premiers 
assauts avec un mois d’avance, cette année-là. La nuit, le mercure tombait sous les -
40°C. Les hommes abattaient à peine une dizaine de kilomètres par jour. Evans, le 
premier tomba sur la neige et ne se releva pas. Scott, qui n’abandonna jamais le 
flegme de tout ancien élève des écoles d’officiers britanniques, nota dans son 
journal : « Combien poignante est la disparition d’un compagnon. » Tu parles d’une 
épitaphe ! Les soldats victoriens tenaient alors tout épanchement affectif pour une 
maladie honteuse. Ensuite, ce fut une question de jours. Les forces déclinaient à 
proportion de la dégradation du temps. Ils quittèrent le plateau continental mais la 
banquise opposa à l’escouade sa herse défoncée. Finalement ils moururent tous de 
froid, de fatigue, de découragement à moins de vingt kilomètres du dernier dépôt. 
Scott trouva la force d’envelopper ses amis dans leurs sacs de couchage et d’écrire 
quelques lettres à l’héroïsme parfaitement glacé. E les lisant, on balance entre 
l’admiration devant l’abnégation et le dégoût pour la sécheresse de l’âme. 
« Mais je veux en venir à Oates. Scott, Wilson et Bowers, eux, s’éteignirent le 29 
mars. Quelques jours avant, le 16 ou le 17, selon le journal du chef, Oates, dont les 
pieds avaient gelé, n’avançait plus. Il ralentissait ses camarades. Il le savait et, 
plusieurs fois, les avait suppliés de l’abandonner. Ses compagnons refusaient. Un 
Anglais ne laisse pas un Anglais derrière lui. Un marin, sous la tente, dans les 
mugissements du blizzard, persuadé que ses compagnons accéléreraient sans lui et 
réussiraient à atteindre le dépôt de vivres, Oates décida d’en finir.  
Il quitta la tente en lançant ces mots : «  je sors et serai peut-être quelque temps 
dehors. ». Scott dans un ruissellement de lyrisme salue dans son journal «  l’acte 
d’un homme courageux et d’un gentleman ». On ne retrouva jamais le corps de celui 
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qui, à la manière, des samouraïs de l’empire du Soleil-Levant ou des vieillards inuits, 
s’abîma dans le néant pour le salut de ses compagnons. 
 

- Mais pourquoi nous racontes-tu tout cela Jack ? 
- Parce que, lorsque des mecs comme vous proposent de partager l’addition et 

pinaillent sur les verres de vin, je ne sais pourquoi, il me vient toujours à 
l’esprit l’image de Yuichiro, de Leplan et d’Oates. Trois mecs qui vous auraient 
tous invités. 
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C’EST QUOI UN HEROS ? 
 

 Ecoutez un extrait de l’interview de Boris Cyrulnik : 
https://lepetitscribe.com/wp-content/uploads/2018/05/boris-cyrulnik-nous-
parle-de-heros.mp3 

 
 Répondez 

 

 

 
 
 

https://lepetitscribe.com/wp-content/uploads/2018/05/boris-cyrulnik-nous-parle-de-heros.mp3
https://lepetitscribe.com/wp-content/uploads/2018/05/boris-cyrulnik-nous-parle-de-heros.mp3

