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Dans l’autobus qui les conduit à Nouméa, deux amies, Gilette et Mandela envisagent leur avenir. 
Mandela, qui vit avec son frère qu’elle essaie d’aider, explique qu’elle voudrait se rendre utile. 
Gilette lui répond. 

 

- Ecoute-moi petite sœur. Pour aider les autres, il faut déjà que tu t’aides. Tu comprends. Il faut 
que tu sois forte à tous les niveaux. Si tu passais ton bac cette année, tu l’aurais ?  

- Oui, je crois. 

- Tes projets, c’était quoi au juste ?  

- Je voulais suivre des cours de droit. 5 

- Pour quoi faire. 

- Oh, c’était un rêve, n’en parlons-plus. 

- Réponds-moi, pour quoi faire ? 

- Après l’université - la voix de Mandela s’était altérée - après l’université, je serais partie en 
France, j’aurais tenté le concours d’entrée à l’école de la magistrature. Pour devenir juge. Et 10 

puis j’aurais rejoint un mouvement comme Green Peace ou Planète, et puis…  

Elle avait tenté d’en rire. 

- Tu vois, on est en plein délire ! Je n’ai même pas d’argent. Je suis serveuse dans un snack et 
plus souvent à la plonge qu’au service, tu peux me croire. Et bien contente d’avoir du travail 
pour manger.  15 

Mais en même temps elle avait entendu Lewis (1) lui dire : « Pourquoi reprendre des études, je 
vais m’occuper de toi. Si c’est une question d’argent, je t’en donnerai. » et s’était sentie en 
porte-à-faux. 

Gilette, elle, ne plaisantait pas. 

- Les bourses, ça existe. Tu dois continuer et réussir. Il n’y a qu’ainsi que tu aideras 20 

véritablement les autres. Ne sois pas égoïste. 

- Moi, égoïste… Mais pourquoi, je ne comprends pas… 

- Parfaitement. Laisse à celles qui n’ont pas fait ou qui ne peuvent faire des études le soin d’agir 
sur le terrain. Laisse-leur le droit d’exécuter des travaux de vannerie, d’organiser des bingos, de 
vendre les plantes qu’elles auront mises en pot. Elles le feront mieux que toi. Reprends tes 25 

études maintenant, dès la rentrée. 

- Mais, mon frère ! 

Gilette s’était approchée tout près de Mandela, avait murmuré : 

- Prends déjà des décisions pour toi. Chacun doit se prendre en charge, lui comme les autres. 
(…) Notre engagement à nous les femmes, est essentiel, nous représentons la moitié de ce 30 

pays et c’est nous qui apportons l’éducation à nos enfants. Il faut que les prochaines 
générations d’hommes considèrent les femmes comme des partenaires à part entière. Rien ne 
pourra plus se faire sans nous à condition… 

- À condition ? 

- À condition que tu le veuilles, que nous le voulions toutes très fort… 35 

 

Claudine Jacques, L’homme-lézard, 2002, HB éditions 

 

(1) Lewis est le petit ami de Mandela  
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QUESTIONS 
 

 
 

 

 COMPÉTENCES DE LECTURE                                      (10 points)  
 
1 Dans cet extrait, Mandela évoque des projets qu’elle semble avoir abandonnés.  

Citez- trois de ces projets.  
1,5 point 

 
2 Pourquoi Mandela n’a-t-elle pas réalisé ses projets ? (2 raisons attendues)  

2 points 
 
3 Dans les lignes 9 à 18 du texte, plusieurs verbes sont conjugués au conditionnel. Relevez-en 
deux et justifiez leur emploi en vous aidant du sens du texte. 

1,5 point 
 
4 Au cours de cette discussion, Gilette se pose en sœur aînée de Mandela.  
Montrez-le en prenant appui sur le texte. ( 2 réponses attendues) 

2 points 
 
5 D’après Gilette, Mandela doit reprendre ses études. Sans recopier le texte, expliquez pourquoi 
les études sont essentielles pour la jeune fille mais aussi pour les femmes en général.  

3 points 

 
 

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE                                        (10 points)  
 
15 à 20 lignes. 

 

    

Quelques années plus tard, Mandela écrit une lettre à Gilette pour lui dire ce qu’elle est 
devenue et lui exprimer sa reconnaissance.  
Rédigez cette lettre ; elle commencera ainsi :  
 
« Ma chère Gilette, je te remercie de l’aide que tu m’as apportée……….. » 


