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J’ai souri en redécouvrant mon écriture d’adolescente. 

Les points sur les i étaient des ronds, les a en caractères d’imprimerie et sur 

les i d’un certain Philippe de Gouverne, les points étaient des cœurs minuscules. 

Philippe de Gouverne. Je me souviens. C’était l’intellectuel de la classe ; le plus drôle 

aussi. On le raillait à cause de sa particule. On le surnommait Pourta. J’étais 5 

terriblement amoureuse de lui. Je le trouvais redoutablement séduisant avec son 

écharpe qui faisait deux fois le tour de son cou et tombait jusqu’à sa taille. Quand il 

racontait quelque chose, il parlait au passé simple et la musique de sa conjugaison 

m’envoûtait. Il disait qu’il serait écrivain. Ou poète. Qu’il écrirait des chansons. Qu’en 

tout cas, il ferait battre le cœur des filles. Tout le monde riait. Pas moi. 10 

Mais je n’ai jamais osé l’aborder. 

Je tourne les pages de mon journal. Des tickets de cinéma collés. Une photo 

de mon baptême de l’air à Amiens-Glisy avec papa en 1970, pour mes sept ans. Il ne 

s’en souviendrait plus aujourd’hui. Depuis son accident, il est dans le présent. Il n’a 

plus de passé, pas de futur. Il est dans un présent qui dure six minutes et toutes les 15 

six minutes, le compteur de sa mémoire retombe à zéro. Toutes les six minutes il me 

demande mon prénom. Toutes les six minutes il demande quel jour on est. Toutes 

les six minutes il demande si maman va arriver. 

Et puis je retrouve cette phrase à l’encre violette des filles, vers la fin de mon 

journal, écrite avant que maman ne s’effondre sur le trottoir. 20 

J’aimerais avoir la chance de décider de ma vie, je crois que c’est le plus 

grand cadeau qui puisse nous être fait. 

Décider de sa vie. 

Je referme le journal. Je suis grande maintenant alors je ne pleure pas. J’ai 

quarante-sept ans, un mari fidèle, gentil, sobre ; deux grands enfants et une petite 25 

âme qui me manque parfois ; j’ai un magasin qui, bon an mal an, parvient à nous 

rapporter, en plus du salaire de Jo, de quoi avoir une jolie vie, d’agréables vacances 

à Villeneuve-Loubet et pourquoi pas, un jour, nous permettre de réaliser son rêve de 

voiture (j’ai vu une occasion qui m’a semblé très bien à trente-six mille euros). 

 

 
 

Grégoire Delacourt, La Liste de mes envies, 2012 
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Compétences de lecture :          10 points 
 
 
 
1) À quelles périodes de sa vie la narratrice fait-elle référence ? Citez un élément du texte 
pour chaque période.                                2 points 

 
                                                                                                                        

2) Quel support utilise la narratrice pour évoquer ses souvenirs d’adolescente ?            
Justifiez votre réponse.                                                                                             2 points 
 
 
3) Quelles étaient les trois raisons pour lesquelles la narratrice était amoureuse de 
Philippe De Gouverne ?                                                      3 points 
 
4) À 47 ans, la narratrice a fait d’autres choix de vie. Lesquels ? Illustrez votre réponse à 
partir d’indices relevés dans le texte.                                                                        3 points 
                                                                                                                                   

 
                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
Compétences d’écriture           10 points 
 

15-20 lignes 
 
Le lendemain, la narratrice et Philippe de Gouverne se retrouvent par hasard.  
Le soir, elle décide de reprendre son journal intime pour évoquer cette rencontre. 
 
Rédigez la page du journal intime en décrivant les circonstances de leurs retrouvailles et 
les émotions ressenties. 
 

Pour des raisons de confidentialité, vous ne mentionnerez pas votre nom dans la 
production écrite. 
 

Une attention particulière sera accordée, à la présentation, à l’orthographe et à la syntaxe. 


