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C.   AUTOUR DE L’ÉCRIT 
 
 

Activité 1-C.   Des mots pour des émotions (1). 
 
Procédures et consignes.   

Lire les phrases ci-dessous. Remplacer les expressions en italique par une expression 
équivalente choisie parmi celles qui figurent en marge. 
 

 
1.  Rémy mélange ses idées, il s’exprime avec difficulté et 
gesticule de façon désorganisée : ou bien il n’a pas une 
bonne image de lui-même ou bien il se bat avec une maladie 
grave. 
 
2.  Parfois, quand on éprouve une émotion, il devient difficile 
d’expliquer ce qu’on ressent. 
 
3.  Yvette ne comprend pas pourquoi son fils de 19 ans a 
quitté la maison sans donner d’explication. N’ayant pas reçu 
de nouvelles de lui, elle finit par se donner une explication qui 
l’aide à apaiser cette souffrance. 
 
4.  Hier, j’ai vu un enfant qui descendait  l’avenue, un ballon 
sous le bras. Il a laissé tomber le ballon, qui a continué tout 
seul la pente pour aller finir sous les roues d’un camion. 
 
5.  On a passé une journée si agréable qu’on l’oubliera 
difficilement. 
 
6.  N’ayant personne à qui expliquer ce qu’il ressentait, Jojo 
entra dans le bistrot et commanda une chope de bière. 
 
7.  Quand on est en proie au chagrin, on n’a pas toujours le 
courage d’expliquer ce qui nous arrive. 
 
8.  Dès le début de son enquête, le détective Dubois connaît 
l’identité du coupable. Mais il n’oublie pas d’interroger les 
suspects afin d’écarter tous les doutes. 

 

 
 

avoir sur le cœur 
 
avoir du mal à 
 
être mal dans sa peau 
 
se faire une raison 
 
dégringoler 
 
avoir le cœur à 
 
être aux prises avec 
 
en avoir le cœur net 

   
 
 
 
 
 
 

Public apprenant Adolescents et adultes 
Niveau À partir de 160h 
Durée 15’ 
Aptitudes concernées CE, EE 
Objectifs fonctionnels S’exprimer avec précision 
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire apparu dans la lecture 
Matériels, supports Exercice avec des phrases à travailler. Une copie par élève, avec le 

contenu de l’activité 
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Activité 2-C.   Des mots pour des émotions (et 2). 

 
 
Procédures et consignes.   

Lire les adjectifs ci-dessous. Trouver pour chaque adjectif (colonne A) l’explication pertinente  
(colonne B) 
 
 
Quand on entend/lit/ dit que  
quelqu’un est… 

 
On comprend/veut dire qu’il… 

 
 

1. blême 
 

2. contestataire 
 

3. accablé 
 

4. déboussolé 
 

5. fauché 
 

6. bidon 
 

7. dans l’embarras 
 

8. acquitté 
 

9. soulagé 

 
a) est pâle 
 
b) ne sait plus quel chemin prendre dans la vie 
 
c) est sous un poids qui l’empêche d’agir normalement 
 
d) est  dans un empêchement ou dans une situation difficile à 
 
 gérer 
 
e) est allégé d’une souffrance physique ou d’un chagrin 
 
f) est en désaccord avec le système du gouvernement et 
entreprend des actions dans ce sens 
 
g) n’a pas d’argent 
 
h) est déclaré non coupable par la justice 
 
i) n’est pas ce qu’il prétend être 
 

   
 
Activité 3-C.  Plusieurs sens pour TENIR.   

Public apprenant Grands adolescents et adultes 
Niveau À partir de 160h 
Durée 15’ 
Aptitudes concernées CE. 
Objectifs fonctionnels S’exprimer avec précision, nuancer l’expression 
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire apparu dans la lecture. 
Matériels, supports Exercice avec des phrases à travailler. Une copie par élève, avec le 

contenu de l’activité 
 
 
 

Public apprenant Grands adolescents et adultes 
Niveau À partir de 160h 
Durée 15’ 
Aptitudes concernées CE. 
Objectifs fonctionnels Nuancer l’expression 
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire apparu dans la lecture. 
Matériels, supports Exercice avec des phrases à travailler. Une copie par élève, avec le 

contenu de l’activité 

Public apprenant Grands adolescents et adultes 
Niveau À partir de 160h 
Durée 15’ 
Aptitudes concernées CE. 
Objectifs fonctionnels Nuancer l’expression, s'exprimer avec précision 
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire apparu dans la lecture. 
Matériels, supports Exercice avec des phrases à travailler. Une copie par élève, avec le 

contenu de l’activité 
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Procédures et consignes 

a) On a pu lire dans le roman de Ben Jelloun des idées où le verbe TENIR prend un  sens    
       particulier ou se construit de façon différente selon le contexte.  
b) Refaire, si possible,  chacune des phrases ci-dessous en utilisant un autre verbe et en veillant 

à garder le sens original.  
 

1. il (Ali) avait tenu à nous faire une petite fête.  
 

2. Je lui tenais la main.  
 

3. le commandant) nous tint un discours étrange.  
 

4. J’avoue que c’est dur, alors il faut tenir.  
 

5. deux indiens tiennent une boutique au Socco Chicco.  
 

6.  Je tenais la comptabilité.  
 

7. Mamed était tenu au courant de tout.  
 

8. Nous tenions à développer notre culture générale.  
 
9. Nous décidâmes de tenir un journal . 

 
   
c) Lire les  différentes phrases avec TENIR  et trouvez pour celui-ci, dans chaque cas,  son  
      équivalent dans la colonne B. 

1. En cas de maladie grave, il y a des gens qui tiennent avec 
beaucoup de courage. 
 

 
a.  SE CONDUIRE 

2. Notre professeur tenait beaucoup à ses théories et nous 
en parlait dès qu’il pouvait. 
 

 
b.  RÉSISTER 

3. Tenez-vous comme il faut, les enfants ! 
 

 
c.  AVOIR HÉRITÉ 

4. Quand je n’ai pas le temps de lire le journal, c’est la radio 
qui me tient au courant de l’actualité. 
 

 
d.  GÉRER 

5. Mes voisins ont pris un employé qui leur tienne le magasin.  
 

 
e.  S’OCCUPER DE 

6. Janine a l’intention de tenir la maison et s’occuper des 
enfants 
 

 
f.  ÊTRE très attaché, s’attacher à 

7. À l’âge de quinze ans, Léo s’initia à l’écriture en tenant un 
journal qu’il devait plus tard publier sous pseudonyme. 
 

 
g.  ÉCRIRE régulièrement 

8. Mon voisin ne sortait jamais sans un parapluie, qu’il tenait 
de la main gauche d’un air quasi britannique. 
 

 
h.  AVOIR une base solide 
 

9.  Comme ils avaient besoin d’argent, ils vendirent les 
meubles qu’ils tenaient de leurs ancêtres. 

i.  SE MAINTENIR 
 

 
10. Ce patient a une scoliose grave ; il a du mal à se tenir 
droit. 

 
j.  SAISIR, PRENDRE 

 
11. Ces théories ne sont pas acceptables, elles manquent 
d’argumentation; bref, elles ne tiennent pas debout. 

 
k.  MAINTENIR 
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Activité 4-C.  Villes et pays. 
 

GÉOGRAPHIE : Science qui a 

pour objet la description de la Terre. 

(Petit Larousse). 

GÉOGRAPHIE: « C’est la 

terre qui écrit » (…)   Elle écrit 

aussi l’histoire des hommes (T. Ben 

Jelloun, Le dernier 
ami, p. 37). 

 
Public apprenant Grands adolescents et adultes 
Niveau À partir de 160h 
Durée 60’ 
Aptitudes concernées CE. EE 
Objectifs fonctionnels Décrire des villes, des ambiances, des paysages 
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire apparu dans la lecture. 
Matériels, supports Textes descriptifs de villes, de pays. Une copie par élève, avec le 

contenu de l’activité 
 
 
Procédures et consignes.   
    
À partir des descriptions et des remarques que nous trouvons tout au long du roman, voici des 
textes qui expliquent les endroits formant partie de la vie des personnages. 
a)  Par tandems, lire les textes. Déterminer de quelle ville ou quel pays il s’agit. L’indiquer à    
      l’en-tête de chacun des textes. Puis, comparer les textes et dire lequel est : 

- le plus objectif 
- le plus subjectif 
- le plus historique 
- le plus riche en détails 
- le plus suggestif, celui qui vous donne envie de visiter l’endroit 

 
c) En prenant comme exemple le style d’un de ces textes, présenter une ville, un quartier, une  

 



 273 

      région. S’aider, si besoin est,  du canevas que l’on trouve en fin d’activité. 
 
Texte A 

 
 
TEXTE B 

 

TEXTE C 

 
PAYS :………                       ou                                  VILLE :………… 

 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

 
Dans ce pays on ne voit d’abord que des têtes blondes. Mais on y voit aussi des têtes 
brunes, car il y a des étrangers venus de tous les coins du monde. 
Les gens nés là-bas sont grands. Ils ont la peau blanche, les yeux clairs et le regard 
distant. Ils ne gesticulent pas quand ils parlent, ou très rarement.  Sous leur air de 
politesse, on observe un respect de l’autre, qui transmet un charme indicible aux visiteurs, 
très particulièrement à ceux qui ont subi la rigueur de traitements injustes et souffert du 
manque de respect de l’être humain. 
La démocratie y est instaurée depuis des années. On travaille, et les garanties sociales 
sont respectées. 
On pourrait penser que c’est un pays sans poussière. Et où il est difficile de sentir des 
odeurs de cuisine. Car la nourriture n’est pas épicée comme dans les pays du Sud.  Là, 
on mange des salades, du poisson fumé ou mariné, de la viande séchée… 
 

D’après certains passages de T.  Ben Jelloun, Le dernier ami. 
 

 
PAYS :………                       ou                                  VILLE :………… 

 

 
Ville « attachante », elle vous attache contre un eucalyptus avec de vieilles cordes que des 
marins ont oublié sur le quai du port, elle vous poursuit comme une persécution, vous 
obsède comme une passion à jamais inachevée, alors on en parle, on croit que sans cette 
ville toute vie est maussade, on a besoin de savoir ce qui se passe, persuadé que rien 
d’essentiel n’y arrive ; Tanger, c’est comme une rencontre ambiguë clandestine, une histoire 
qui cache d’autres histoires, un aveu qui ne dit pas toute la vérité, un air de famille qui vous 
empoisonne l’existence  dès que vous vous en éloignez, et vous sentez que vous en avez 
besoin sans jamais réussir à dire pourquoi, c’est ça, Tanger… 
 
 

D’après un passage de T. Ben Jelloun, Le dernier ami . 

 
PAYS :………                       ou                                  VILLE :………… 
 

 
 
 
 

1 

 
 

5 

 

 

10 

 

 

 
En fin des années 50,  ce pays vit dans une situation de sous-développement qui révolte les 
esprits éveillés. À en croire les témoignages de ceux qui l’ont vécu, les inégalités y sont 
scandaleuses et la corruption est à la base de son système. 
Certains jeunes agissent avec foi et entrain pour que ce coin du monde, où le pouvoir 
militaire se montre d’une dureté sans limites, puisse sortir un jour de sa situation de 
pauvreté et d’étouffement. Eux-mêmes inventent leurs rituels, basés sur la discussion et les 
débats, pour éviter de tomber dans la léthargie de l’ambiance. 
Dans cette terre sans culture et sans musées, avec un seul ciné-club pour ceux qui ont 
l’envie de se pencher à l’extérieur, on sent des odeurs de cuisine, la vie grouillante des 
marchands et paysannes aux marchés, au milieu d’une circulation indisciplinée souvent 
chaotique. 
On accorde beaucoup d’importance à la table, à la vie en famille, aux dîners, aux invitations, 



 274 

 
 
TEXTE D 

 
TEXTE E 

 
 
 

     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

c’est un peuple que investit énormément dans la cuisine. Au dire du jeune Ali, « c’est notre 
marque de fabrique ». 
Mais c’est  aussi un  pays qui attire des étrangers, artistes et intellectuels, de Hollywood ou 
d’ailleurs, certains desquels fréquentent de riches palais. Ceci confère un aspect 
cosmopolite à cette terre, qui semble destinée à trouver une issue au milieu de tant 
d’incertitudes. 
 

D’après plusieurs passages de T.  Ben Jelloun, Le dernier ami . 

15 

 
 
 
 
 
 

 
PAYS :………                       ou                                  VILLE :………… 
 
 
D’un côté on a l’impression de se trouver dans une ville du XXème siècle, avec des lumières à 
profusion, des rues asphaltées des voitures et surtout une société cosmopolite parlant plusieurs 
langues et utilisant plusieurs monnaies. 
 

D’après T.  Ben Jelloun, Le dernier ami . 

 
PAYS :………                       ou                                  VILLE :………… 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
9 

 
Très visitée par les touristes, c’est un joyau de la civilisation arabe. Elle a l’intérêt d’avoir 
été le berceau de la civilisation musulmane. C’est là que les juifs et les musulmans 
expulsés d’Espagne par Isabelle la Catholique ont trouvé refuge et c’est là aussi qu’a été 
construite la première université musulmane, la Qarawiyyin, qui a gardé une bibliothèque 
de 30.000 volumes. Son essor a diminué lorsque les Français ont transféré la capitale à 
Rabat en 1912.  
Sa Medina, ainsi que les richesses historiques d’autres viles du Maroc (Marrakech, Aït 
Ben-Haddou, Meknès, Volubilis, Tetouan) sont de nos jours patrimoine de l’Humanité.  
Sa beauté, c’est le temps. 
 

D’après T.  Ben Jelloun, Le dernier ami. 
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         …un joyau de la 
civilisation arabe…     
 
 
 
 
TEXTE sur canevas 
Tout en gardant la structure du texte précédent (v. ci-dessous),  présenter un pays ou une ville. 

 
 
 

 
PAYS :………                       ou                                  VILLE :………… 
 
 
Très …………………………, c’ est …………………… de …………………….. Il a l’interêt d’ 
…………………………………. le/ la de la/du. C’est là que ………………………………… 
…………………………………………………………………. et c’est là aussi qu(e)’ ……… 
……………... Son importance……………………………………………. ……….lorsque … ont 
………………………………….en…………………. 
Sa ……………, ainsi que les richesses …………………………………………………) sont de 
nos jours…………………….. 
 

. 
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Activité 5-C.    Pour une mise en commun. 
 
Public apprenant Grands adolescents et adultes 
Niveau À partir de 160h 
Durée 60’ 
Aptitudes concernées CE. EE 
Objectifs fonctionnels Rapporter des points de vue, des perceptions, des sentiments 

Commenter une lecture. 
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire apparu dans la lecture 
Matériels, supports Texte commentaire : S’accorder, ne pas s’accorder en amitié Une 

copie par élève, avec le contenu de l’activité 
 
Procédures et consignes 
 
L’activité proposée ici devrait être menée de façon peu directive car, en table ronde ou tour à 
tour, les élèves sont invités à prendre librement la parole pour donner leur point de vue et 
expliquer, à mode de conclusion, ce qu’ils ont perçu comme élément(s) enrichissant(s) au cours 
de la lecture. Chaque élève aura une copie du texte ci-dessous. Le lire en silence. Il devrait se 
produire des accords, des désaccords, des commentaires. Les exprimer sans que personne en 
arrive à contester  le contenu, car il s’agit là de respecter les observations et sentiments de 
chacun vis-à-vis de ce qui a été lu. Tout le monde sera à l’écoute de tout le monde. 
Si la discussion ou les réflexions ne viennent pas, le professeur pourra demander aux élèves :  

- d’exprimer 3 moments qui les a frappés ou ému le plus.  
- d’exprimer ce qu’ils auraient fait à la place de Mamed. 

 
Pour faciliter la prise de parole des éleves, ceux-ci pourront s’appuyer sur leurs notes prises 
dans les Grilles I et II. Si les remarques et les commentaires issus du groupe sont différents de 
ceux exposés dans le texte, ils pourront faire l’objet d’un compte-rendu individuel. Pour certains 
groupes, ce sera peut-être le moment convenable d’adresser une lettre à l’auteur lui 
communiquant les sentiments du groupe  vis-à-vis de son ouvrage : 
http://www.taharbenjelloun.org/ 
 
 

 
 

• Plan de Tanger. 
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S’accorder, ne pas s’accorder en amitié 
 
 

« Je ne sais pas pourquoi nous sommes amis si nous ne sommes d’accord  sur rien ou 
presque rien! » dit à un moment donné Mamed. 
Or faut-il vraiment être d’accord pour être ami ? 
On aimerait bien souvent trouver en l’autre le miroir de soi-même. Ce serait bien plus 
rassurant et facile. Mais bien curieusement, ceci ne délivre pas non plus de 
malentendus. 
Mamed refuse justement de s’installer dans le mensonge, dans l’erreur, l’indéfinition, 
l’incertitude. Il cherche dans Ali ce qui peut le rassurer (demande de conseil). Il a l’œil 
très attentif (peut-être et même trop attentif) aux situations de malentendu, en particulier 
quand elles sont générées par l’arbitraire et le manque de cohérence. 
Fils d’un père autoritaire qui vit enfermé dans son goût des livres et de la culture, il ne 
reçoit pas de son progéniteur les paroles qu’il faut, la nourriture qui l’aurait aidé à mûrir 
quand il le fallait. Et le voilà pour cela abandonné en quelque sorte à lui-même, entre la 
dépendance et le refus de l’avis des autres, qu’il n’hésite pas à blâmer, grossièrement 
même. Et cette recherche de certitudes explique aussi  qu’il adhère à un moment donné 
aux dogmatismes d’un parti. 

Par contre, c’est l’ami fidèle, qui veut être fidèle et développe cette fidélité en donnant 
toujours davantage. Si bien, du côté rapport avec les femmes, il préfère la beauté et 
l’aventure, du côté amitié, c’est un composant, qui cherche plutôt à s’accorder avec les 
autres. 
Recevoir des faveurs, les rendre, correctement, en fils de famille qui a appris les valeurs 
du respect et la bonne conduite. 
Ali trouve dans les livres, le cinéma et la culture de quoi nourrir ses inquiétudes et 
affermir sa personnalité. Et ne se sent pas coupable de ses choix, et ne se pose pas la 
question de ses propres dérives, comme fait Mamed. La façon de celui-ci de tenir tête, 
qui aide Ali dans les moments difficiles, peut devenir une offense lorsqu’on ne s’y attend 
pas. 
Donner, recevoir…  Il n’est pas sûr que donner plus soit donner comme il convient. Et 
recevoir ? On a tendance à parler  davantage de donner que de recevoir. Pourquoi ? 
Celui qui reçoit beaucoup n’a-t-il pas peur d’être en quelque sorte humilié, de ne pas être 
à la hauteur ? Celui qui par contre donne – plus ou moins consciemment beaucoup – ne 
court-il pas le risque de se sentir supérieur, donc de déséquilibrer la balance du rapport ?  
Ne rendrait-on pas peut-être un meilleur service à notre ami en renforçant ses propres 
dons, ses propres qualités ? Car c’est peut-être ceci dont Mamed a besoin. 
  
Ce qui unirait les deux jeunes serait leur capacité d’être éveillés au milieu d’une société 
peu évoluée, repliée sur elle-même ainsi qu’incertaine vis-à-vis de son avenir et bloquant 
le développement des êtres. C’est la reconnaissance d’une vive intelligence qui tend un 
pont d’union entre les deux, même sans qu’ils s’en aperçoivent. 
Malheureusement il n’y a de sentiment qui batte avec plus d’évidence quand il est vécu 
que celui de la jalousie. Comme une lueur qui offusque, elle clignote dans le cœur de 
Mamed. Il est bien possible qu’Ali s’en aperçoive, qu’il ne le dise pas, que sa réponse à 
cela soit un redoublement de fidélité, cette fidélité qui agace son ami, surtout quand 
celui-ci se trouve  intégré dans une société libre de préjugés, et aussi malade et 
abandonné à ses propres dérives… Et Mamed montrera son côté dur, où ni ses 
sentiments ni sa maladie passeront par nourrir le chagrin et la peine. 
Toute amitié comporte une partie de risque, le risque d’être jugé, le risque de la 
confrontation et des différences. C’est un des mystères de l’altérité.  
Mais ce qui sans doute  devrait faire réfléchir dans l’ensemble de l’ouvrage est l’aveu 
d’un autre personnage, Ramon. Un aveu qui peut frapper droit dans le cœur du 
lecteur : « je pensais à cette histoire d’amitié qui se terminait en drame et me rendis 
compte que je n’avais jamais eu un grand ami ». 

 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

 

35 

 

 

40 

 
 
 
45 

 

 

50 
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Activité 6-C.   L’absence.  
 
Texte Texte de la chanson de Gilbert Bécaud L’absent 
Public apprenant Grands adolescents et adultes 

Niveau  À partir de 160h 
Durée 60’ 
Aptitudes concernées CE. EE 
Objectifs fonctionnels Exprimer les sentiments . S’exprimer avec précision 
Objectifs linguistiques Approche d’un texte conçu pour être chanté 
Matériels, supports  Texte de la chanson (à trous). Une copie par élève, avec le contenu 

de l’activité +  Texte de la chanson en entier pour la correction. 
CD de la chanson. 

 
Procédures et consignes.   

a) Chaque élève a un texte de la chanson, à trous. Par tandems, compléter le texte à trous, si 
possible, en faisant des liens de sens ou autres, rien qu’à la lecture du texte, avec l’aide des 
bouts de phrases qui figurent en marge. 

b) Écoute de la chanson et correction. 
 

 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
20 

 
L’absent  (Paroles: Louis Amade. Musique: Gilbert Bécaud, 
interprète) 
 
Qu'elle est ………………………………………..l'absence de l'ami, 
L'ami qui tous les soirs venait à cette table 
Et qui…………………………………….., la mort est misérable, 
Qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. 
 
Il avait dit un jour : "Lorsque je partirai 
Pour les lointains pays au-delà de la terre, 
…………………………………………, vous lèverez vos verres 
Et vous boirez pour moi à mon éternité." 
 
Dans le creux de mes nuits, pourtant, je voudrais bien 
Boire à son souvenir, ………………………………………… 
Mais j'ai trop de chagrin et ………………………………….. 
Se plante comme un clou dans le creux de ma main. 
 
Alors je reste là au bord de mon passé, 
Silencieux et vaincu, pendant que sa voix passe 
Et j'écoute ………………………………………….à sa place, 
Sa place qui pourtant demeure abandonnée. 
 
La vie de chaque jour aux minuscules joies 
Veut remplir ……………… le vide de l'absence 
Mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, 
Me prendre mon ami ………………………………………… 
 
Qu'elle est …………………………… l'absence de l'ami 
Qu'elle est …………………………… l'absence de l'ami ! 
 
 

 
pour la seconde fois 
 
pour lui rester fidèle      
 
ne viendra plus       
 
sa voix qui m'appelle    
 
Vous ne pleurerez pas                                                                        
                                                                         
la vie s'installer      
 
dure à porter     
 
à tout prix                                    
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Texte intégral pour la correction:  

Qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami, 
L'ami qui tous les soirs venait à cette table 
Et qui ne viendra plus, la mort est misérable, 
Qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. 
 
Il avait dit un jour : "Lorsque je partirai 
Pour les lointains pays au-delà de la terre, 
Vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres 
Et vous boirez pour moi à mon éternité." 
 
Dans le creux de mes nuits, pourtant, je voudrais bien 
Boire à son souvenir pour lui rester fidèle, 
Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle 
Se plante comme un clou dans le creux de ma main. 
 
Alors je reste là au bord de mon passé, 
Silencieux et vaincu, pendant que sa voix passe 
Et j'écoute la vie s'installer à sa place, 
Sa place qui pourtant demeure abandonnée. 
 
 
La vie de chaque jour aux minuscules joies 
Veut remplir à tout prix le vide de l'absence 
Mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, 
Me prendre mon ami pour la seconde fois. 
 
Qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami. 
Qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami ! 
 
 
 
 
 
 

::::::::::::::::::::: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


