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Dans le Nordeste (Brésil), Waldemar Cuzco est un passeur d’enfants. Atlantico, le narrateur,
se souvient que Cuzco l’a aidé à passer en Europe en compagnie de son frère, Pacifico.
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Je me souviens des paroles de Waldemar Cuzco, le jour où il nous laissa partir vers
l’Europe. Il nous avait pris sur ses genoux, mon frère et moi, et, de sa voix sourde qui nous
remuait le ventre, il avait dit : « Au fond de vous, minuscule, dort le Brésil. Plus vous
grandirez, plus il grandira. Il bougera. Ça vous tirera de partout. Vous serez comme une
femme qui va mettre un enfant au monde. Vous trouverez qu’il fait froid de ce côté-ci de
l’Atlantique. Vous aurez envie de fruits secs et sucrés, de ces chants lancinants et tendres qui
déchirent nos ciels plus net que les orages. Alors il faudra rentrer. » J’avais onze ans et
Pacifico huit. […].
Un jour, Pacifico et moi, nous nous disputâmes. Mon frère traînait la jambe et se
plaignait de son sac trop lourd en trépignant. Il nous restait encore pas mal de route. J’étais
las de l’entendre pleurnicher. Waldemar, qui ne disait rien, nous fit soudain asseoir. Il
paraissait préoccupé. Une rigole(1) de sueur s’était creusée au milieu de son front. Nous
reprenions peu à peu quelques forces à l’abri d’un rideau de jungle. L’air était saturé de
parfums. Un souffle humain semblait sortir des arbres aux troncs tourmentés. Ignorant notre
présence, la nature se provoquait en duel. L’Amazonie tenait nos vies entre ses mains. Je me
sentais impuissant face à l’immense forêt qui serait toujours plus grande que tout. Je
ressentais un curieux besoin de me battre. Mes poings s’abattirent sur Pacifico qui s’était
assoupi contre mon épaule. Ses cris firent venir Waldemar. Quand il fut là, on reniflait tous les
deux. Pacifico m’avait envoyé son pied dans l’estomac. C’était la loi de l’Amazonie ; une
pulsion irrésistible de mort. Waldemar me tendit un bâton et me demanda de le casser. Un
coup de genou le brisa net. Waldemar avait regardé sans rien dire. Il tendit un autre bâton à
Pacifico. Mon frère se leva. Il y eu un craquement. Toujours silencieux, Waldemar attrapa
deux branches assez fines qu’il noua solidement avec un lambeau de liane. Pacifico haussa
les épaules en signe de surprise. On se demandait ce que manigançait(2) Waldemar. « À toi,
lança-t-il en me regardant. Recommence. » Je croyais en venir à bout, mais le bois plia sans
rompre. Waldemar le donna à Pacifico. « Essaie. » Le bois se tordit mais ne craqua pas.
Waldemar eut un sourire en voyant nos mines déconfites(3) et ses petites branches têtues qui
restaient accrochées l’une à l’autre.
« Compris ?» fit-il.
Non, nous ne comprenions pas.
« Chacun de vous se croit fort. Pourtant un rien peut le briser. Mais on ne peut pas
casser un homme quand il est deux.
- Nous sommes ces deux bâtons ? demandai-je.
- En quelque sorte.
- Et toi ? interrogea Pacifico.
- Je suis la liane. »
Eric Fottorino, Nordeste, Éditions Gallimard, 2008

(1) rigole : petit pli de la peau dans lequel s’écoule la sueur
(2) manigançait : complotait
(3) mines déconfites : les visages des enfants montrent qu’ils se sentent en échec
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QUESTIONS

COMPÉTENCES DE LECTURE
1-

2-

3-

4-

5-

(10 points)

Le comportement de Waldemar Cuzco ressemble parfois à celui d’un père.
Montrez-le en prenant appui sur le texte.

2 points

Les enfants quittent le Brésil pour l’Europe.
En quoi ce voyage marque-il pour eux une rupture ?
(Deux éléments de réponse attendus).

2 points

« Au fond de vous, minuscule, dort le Brésil.
Plus vous grandirez, plus il grandira. Il bougera ».
Selon vous, que veut dire Waldemar à travers ces paroles ?

2 points

Les enfants traversent la forêt amazonienne.
Relevez quatre expressions qui font de cette forêt un être vivant et inquiétant.

2 points

Quelle leçon Waldemar cherche-t-il à transmettre en demandant à chacun des enfants de
briser un bâton ?
2 points

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

(10 points)
15 à 20 lignes

Une personne a vraiment compté pour vous, elle a joué un rôle essentiel dans votre
épanouissement familial, personnel ou professionnel.
Après avoir présenté cette personne, racontez les circonstances de votre rencontre ; expliquez
ensuite ce qu’elle vous a apporté.

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