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RESUME: Les souvenir de Douglas
C’était la nuit, Douglas avait des insomnies car les pensées et les rêve de sa jeunesse hantaient son
esprit. Son bruit, il se leva, alla au garage à la recherche de son 33 tours (une collection de chants
qu’ils avaient enregistré lors d’un concert avec ses amis). Assis dans le garage, adossé à la portière
de sa voiture, il mit le disque en marche pour écouter les chansons. Mais, il fut égaré dans ses
pensées. Il s’est souvenu des bons moments de diner qu’il a eu à partager avec ses collègues et les
histoires qu’ils ont eu à se raconter à l’époque. Avec les nombreux voyages qu’il a effectués, il est
devenu un expert en chant et aussi, il avait fréquenté une école où on ne recrutait des garçons qui
savaient chanter. À la file du temps, il a dû quitter le groupe car les heures de répétition tombaient
au moment où il faisait son plus gros chiffres d’affaires. Il était, aussi, un grand joueur de rugby. Au
moment des entrainements, lorsqu’un camarade trahissait le groupe, il était sévèrement puni par le
directeur. Trente ans après, quand il entendait les chants à la radio ou dans les boutiques, il arrivait à
les identifier. Il avait appris à la radio la mort d’un de ses collègues, tué en Europe lors d’une
manifestation. Cette mort avait ravivé ses souvenirs. Il pensait à tel point qu’il ne se rendait même
pas compte de l’avancée de la nuit, et de la diffusion de ses chansons préférer. Les souvenir avaient
le dessus. Dès qu’il fut jour, il se leva pour rejoindre la famille à l’autre bout de l’angle. Cette nuit a
été une nuit blanche pour Douglas.

Mes raisons d’aimer la nouvelle
J’ai aimé la nouvelle car elle m’a permis de savoir que même si l’homme grandit, il ne pourra
jamais oublier ses souvenirs des années antérieures qu’ils soient bons ou douloureux.

QUELQUES NOUVEAUX MOTS DECOUVERTS
Rasade
Pénombre
Psalmodier
Evier

: ce qui remplit un verre à ras du bord
: état une surface incomplètement éclairée
: réciter quelque chose de manière monotone
: table de pierre taillée en bassin et percée d’un trou sur laquelle on lave la
vaisselle
Tintinnabuler : produire le son d’un grelot

LES PASSAGES QUE J’AI AIMES
« Tu connais la meilleure ? Ces deux crétins se sont tirés du terrain pour aller sur le parking afin de
jouer au foot avec les nègres ».
Ce passage traduit la trahison de deux camarades qui se sont échappés au moment de
l’entrainement. Le directeur les a remis sur le droit chemin. Ce qui prouve la
discipline qui règne dans le collège.

