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Aufgabe 1

Je crois qu’on va bien rigoler
(voir pages 4 et 5)

Devoirs

Lisez le texte et faites les devoirs suivants.

A

Étudiez la situation du jeune couple.

Avant de se décider, Anna téléphone à sa meilleure amie. Les deux femmes
discutent le problème pour trouver une solution. Imaginez leur conversation.

31 BE

B

Choisissez un des thèmes suivants. Écrivez 350 - 450 mots.

1. Avoir des enfants dans notre société – bonheur ou risque ?

ou

2. La société actuelle - est-elle une société de non-communication ?

31 BE
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Aufgabe 2

Drogués au jeu
(voir pages 6 et 7)

Devoirs

Lisez le texte et faites les devoirs suivants.

A

Expliquez à l’aide des informations données par l’article pour quelles raisons on
peut parler d’une sorte de drogue en ce qui concerne les jeux de réseau.

31 BE

B

Choisissez un des thèmes suivants. Écrivez 350 - 450 mots.

1. Les copains, qu’est-ce que cela signifie pour vous? Quel rôle jouent-ils
dans votre vie?

ou

2. À votre avis, que devrait-on faire pour protéger les jeunes contre
toute sorte de drogue?

31 BE
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Aufgabe 1
Text

Jean Paul Dubois : Je crois qu’on va bien rigoler (extrait)

Pourquoi fallait-il que cela tombe sur nous, pourquoi juste en ce moment. Anna était assise
sur le fauteuil près de la fenêtre et buvait du vin. Je la regardais, debout, les mains croisées
derrière le dos. Pendant que dehors les gens préparaient Noël, [...] nous étions face à face,
immobiles et silencieux, au milieu de ce salon dans lequel le soleil n’entrait jamais.
Je savais ce que pensait Anna. Elle pensait la même chose que moi. Elle pensait que la vie ne5

nous avait pas gâtés1. Elle faisait tourner son verre entre ses doigts. Son visage pivota
lentement vers moi mais ses yeux demeurèrent inclinés vers le bas :
« Qu’est-ce qu’on va faire ?
- Je ne sais pas.
- Tu crois qu’on peut le garder ?10

- Je ne sais pas.
- Pourquoi juste en ce moment et pourquoi nous ? »
C’est vrai qu’Anna avait arrêté la pilule mais on avait fait attention. On ne voulait pas
d’enfant, ni elle ni moi. On était d’accord là-dessus. Nous n’avions jamais eu un domicile
correct ni de travail stable et chaque jour qui se levait nous effrayait. Nous ne savions pas si15

nous nous aimions, nous demeurions ensemble. […]
Nous vivions dans une petite maison à la sortie de la ville. Une petite maison parmi d’autres.
Nous possédions un jardin mais n’avions jamais eu les moyens d’acheter une tondeuse2. Alors
les herbes poussaient un peu partout et n’importe comment. En hiver, le devant de porte était
en permanence boueux3. Si nous gardions l’enfant, nous serions obligés de rester ici et20

d’oublier nos envies de bougeotte4. Nous serions condamnés à prendre racine entre les herbes
folles et la gadoue5. Je vivais avec Anna depuis deux ans. Tout ce temps nous avait glissé
entre les doigts sans que nous ayons la moindre prise sur lui. Nous avions subi tous ces jours
les uns après les autres, l’un près de l’autre. [...]
Anna revint avec trois sacs pleins de victuailles. Il y avait aussi de la bière et des gâteaux.25

« La voiture fume de plus en plus.
- J’ai vu.
- Le moteur est fichu ?
- Je crois bien.
- Comment on va faire ?30

- Il faut mettre de l’huile jusqu’à ce qu’elle claque6.
- Et après ?
- On verra. »
On mangea en écoutant les nouvelles à la radio. Ça nous évitait de parler, de nous avouer ce
qu’on ressentait au fond de notre cœur. Ensuite on a pris la voiture pour faire un tour en ville.35

[…]



5

Le lendemain, nous sommes restés au lit. Rien ni personne ne nous attendait. On a traîné toute
la matinée sous les couvertures. Vers treize heures, j’ai préparé du café et des toasts. Anna
avait oublié d’acheter du jus d’orange. Je me suis habillé avant de m’installer sur le canapé du
salon. Anna est venue m’y rejoindre.40

« Je pense qu’on ne peut pas le garder. Avec la vie qu’on mène, on ne peut pas avoir un
enfant.
- Une vie, ça se change.
- On n’a jamais vécu autrement. Tu pourrais élever un gosse7, toi ? Te lever tous les matins

et partir au travail ?45

- Je l’ai fait.
- Tu as toujours tout plaqué. Tu ne tiens pas en place.
- Alors il n’y a qu’à faire comme tu dis.
- Tu vois, toi non plus tu ne veux pas le garder.
- Je ne sais pas ce que je veux. Quoi qu’on décide, ce sera difficile. » […]50

En fin d’après-midi, la mère d’Anna a téléphoné. Elles ont parlé toutes les deux pendant plus
d’une demi-heure. Anna n’a fait aucune allusion à son état. J’en ai conclu qu’elle avait pris
une décision. J’ai préparé le dîner et on est passés à table. La journée s’était écoulée sans que
nous mettions un pied dehors. Elle avait raison. Ce n’était pas une existence à faire partager à
un enfant.55

Nous nous sommes réveillés de bonne heure. Anna était énervée.

© Conteurs français du XXe siècle, Reclam 1988, pages 141-146

Annotations

1 être gâté,e (verwöhnt sein)
2 une tondeuse une machine à couper l’herbe
3 être boueux, la boue (schlammig sein, Schlamm)
4 une bougeotte ne pas pouvoir rester tranquille,

se déplacer en permanence
5 une gadoue la boue
6 claquer qc ici fam: cesser de fonctionner, se casser
7 un gosse ici fam: un enfant
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Aufgabe 2
Text

Drogués au jeu

Installé derrière son ordi1, l’œil rivé à l’écran, la main vissée sur la souris, la tête casquée,

Ylann joue sans relâche. « J’ai commencé à jouer il y a un an et quatre mois exactement et,

depuis, je ne peux plus m’en passer. Si jamais je dois raccrocher, je vais devenir taré2. C’est

comme une drogue, sauf que ça bousille3 pas l’organisme », lâche-t-il entre deux tirs.

Concentré à mort, Ylann enchaîne des gestes rapides, habiles et précis pour tuer, blesser,5

gagner des vies et battre des records. Pour cet accro4 aux jeux en réseau5, pas question de

laisser passer un jour sans endosser son pseudo ( « Commando » ) et tenter d’améliorer ses

performances. Son trip à lui, c’est Counter Strike, un jeu d’action dans lequel terroristes et

policiers s’affrontent. Il passe ainsi près de trente heures par semaine dans une salle de jeux en

réseau, et les 40 décors de Counter n’ont plus aucun secret pour lui.10

Quand la passion devient aussi dévorante, c’est le seuil critique du passage de l’habitude à

l’addiction6. Pour Marc Valleur, spécialiste des addictions à l’hôpital Marmottan, à Paris,

« c’est l’effet cacahuète…On se jette dessus, on grignote, on grignote, et on trouve ça plutôt

agréable. À un moment, ça n’est plus agréable du tout, mais on continue de grignoter quand

même. Malheureusement, on ne s’arrête qu’au bord de l’écœurement7 ».15

La perte de contrôle est un des mécanismes de l’addiction, particulièrement frappant avec les

jeux. Depuis deux ans, dans le service du Dr Valleur, les coups de fil de parents désemparés8

sont de plus en plus fréquents, du style « mon fils ne va plus en cours, il passe ses nuits à

jouer, il ne sort presque plus de sa chambre »…Pour soigner ces addicts9 d’un nouveau genre,

appelés hard-gamers, le toubib a instauré des consultations anonymes et gratuites. [...]20

Deux grands types de jeux sont en cause : les jeux d’action, du genre Counter Strike ou

Doom, tellement absorbants que l’on ne pense plus à rien d’autre. Ils provoquent une poussée

d’adrénaline, une forme de transe10. Et puis les jeux de rôle, style Warcraft III ou Everquest.

Des jeux de stratégie dans lesquels on mène des actions ou des combats et où l’on part à la

conquête de royaumes avec sa guilde11. Ils deviennent toujours plus prenants au fil des jours,25

du fait des règles strictes imposées aux joueurs…Heureusement, et malgré l’ampleur que

semble prendre le phénomène, il est moins grave d’être accro aux jeux en réseau que d’être

héroïnomane ou alcoolique ! Le principal risque est de se couper peu à peu de la vraie vie,

mais la nature de la dépendance ne présentant aucune caractéristique chimique, le sevrage12

reste simple.30
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« Toutes ces nouvelles formes de dépendances, à Internet, aux jeux vidéo, au sport, etc.,

présentent des caractéristiques identiques aux dépendances classiques, prévient pourtant

Maurice Corcos, spécialiste des ados à l’Institut Montsouris, à Paris. Dès qu’on adopte une

conduite massive, compulsive13, impérieuse14, entravant les relations humaines, il y a une

dépendance. »35

Pourtant, au départ, tout commence comme une fête. C’est d’ailleurs une des caractéristiques

des jeux en réseau. Ils permettent réellement une forme de socialisation. On y joue à

plusieurs, chacun apporte son ordinateur le soir à la maison et la nuit défile entre pizzas, Coca

et Counter. [...]

Mais dès lors que les parties se prolongent en solitaire à la maison, qu’elles empiètent15 sur40

les nuits de sommeil, les repas de famille, le travail scolaire et les sorties avec les copains, on

est bien loin de l’effet de socialisation de départ. Quand le jeu devient le refuge de la vie, la

chose la plus importante, on est au seuil critique.

Béatrice Girard

© Phosphore, août 200345

Annotations
1 un ordi fam un ordinateur
2 taré fou
3 bousiller mettre en mauvais état
4 un accro une personne qui est dépendante de qc
5 un jeu en réseau (vernetztes Computerspiel)
6 une addiction une dépendance maladive
7 un écœurement (Widerwillen)
8 désemparé,e désespéré,e
9 un addict une victime d’une addiction
10 une transe un état d’hypnose
11 une guilde une troupe
12 un sevrage (Entzug)
13 compulsif/compulsive (zwanghaft)
14 impérieux (unausweichlich)
15 empiéter (sich ausdehnen)


