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REDACTION : SUITE DE TEXTE – BREVET 2014 

SUJET : 

Imaginez la suite de ce texte, dans laquelle le narrateur raconte comment, un 
dimanche, un couple choisit de l’adopter. Votre texte fera au moins une cinquantaine 
de lignes, soit environ 2 pages.  
 

En 1942, le père Pons dirige un orphelinat nommé La Villa Jaune... 
 

   Lorsque j’avais dix ans, je faisais partie d’un groupe d’enfants que, tous les dimanches, on mettait aux 
enchères. 
   On ne nous vendait pas : on nous demandait de défiler sur une estrade afin que nous trouvions 
preneur. Dans le public pouvaient se trouver aussi bien nos vrais  parents enfin revenus de la guerre que 
des couples désireux de nous adopter. 
   Tous les dimanches, je montais sur les planches en espérant être reconnu, sinon choisi. 
   Tous les dimanches, sous le préau de la Villa Jaune, j’avais dix pas pour me faire voir, dix pas pour 
obtenir une famille, dix pas pour cesser d’être orphelin. Les premières enjambées ne me coûtaient guère 
tant l’impatience me propulsait sur le podium, mais je faiblissais à mi-parcours, et mes mollets arrachaient 
péniblement le dernier mètre. Au bout, comme au bout d’un plongeoir, m’attendait le vide. Un silence 
plus profond qu’un gouffre. De ces rangées de têtes, de ces chapeaux, crânes et chignons, une bouche devait 
s’ouvrir pour s’exclamer : « Mon fils ! » ou : « C’est lui ! C’est lui que je veux ! Je l’adopte ! » Les orteils 
crispés, le corps tendu vers cet appel qui m’arracherait à   l’abandon, je vérifiais que j’avais soigné mon 
apparence. [...] 
   Certes, mes chaussures faisaient mauvais effet. Deux morceaux de carton vomi. Plus de trous que de 
matière. Des béances 1 ficelées par du raphia. Un modèle aéré, ouvert au froid, au vent et même à mes 

orteils. Deux godillots 2 qui ne résistaient à la pluie que depuis que plusieurs couches de boue les avaient 
encrottés 3. Je ne pouvais me risquer à les nettoyer sous peine de les voir disparaître. Le seul indice qui 
permettait à mes chaussures de passer pour des chaussures, c’était que je les portais aux pieds. Si je les 
avais tenues à la main, sûr qu’on m’aurait gentiment  désigné les poubelles. Peut-être aurais-je dû 
conserver mes sabots de semaine ? Cependant, les visiteurs de la Villa Jaune ne pouvaient pas 
remarquer cela d’en bas ! Et même ! On n’allait pas me refuser pour des chaussures ! Léonard le rouquin 
n’avait-il pas récupéré ses parents alors qu’il avait paradé 4 pieds nus ? 
— Tu peux retourner au réfectoire, mon petit Joseph. 
    Tous les dimanches, mes espoirs mouraient sur cette phrase. Le père Pons suggérait que ce ne serait pas 
pour cette fois non plus et que je devais quitter la scène. 
   Demi-tour. Dix pas pour disparaître. Dix pas pour rentrer dans la douleur. Dix pas pour redevenir 
orphelin. Au bout de l’estrade, un autre enfant piétinait déjà. 
 

Éric-Emmanuel Schmitt, L’Enfant de Noé. 
 

1. Béances : trous. 
2. Godillots : grosses chaussures. 
3. Encrottés : recouverts. 
4. Paradé : défilé. 
 

AIDE (n’apparait pas sur le sujet de brevet) 

Il s’agit d’une autofiction. Le narrateur se remémore des 
souvenirs d’enfance lorsqu’il était à l’orphelinat : récit 
rétrospectif. 
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CORRECTION 

 ANALYSER LE SUJET 
 
Vous pouvez directement souligner les mots importants sur votre sujet. 
 

SUJET : 

Imaginez la suite de ce texte, dans laquelle le narrateur raconte comment, un dimanche, un couple 
choisit de l’adopter. Votre texte fera au moins une cinquantaine de lignes, soit environ 2 pages. 

 
 LISTER LES ELEMENTS A RESPECTER 

 

A. 2 pages 
B. Une suite de texte 
 

• Respecter le genre : autofiction  + récit à la 1ere personne : narrateur se nomme Joseph 
• Les souvenirs : récit rétrospectif = enfance ; pauvreté 
• Situation d’énonciation : orphelinat du père Pons nommé La Villa Jaune, dans les années 40, 

un dimanche (ne pas raconter toute sa vie), l’estrade et les enchères, les godillots, un couple 
l’adopte 

• Temps du récit : imparfait, passé simple 
• Les sentiments : passage de l’espoir au découragement tous les dimanches  
• Les procédés d’écriture : discours indirect libre, discours direct, alternance récit et 

description, anaphores et répétitions, le registre pathétique 
 

 LES ELEMENTS à IMAGINER 
 

- Situation habituelle (dimanche, estrade …) avec toujours l’espoir qui revient et se 
mêle à la crainte 

- Les chaussures 
- Apparition du couple + description du couple 
- Sentiments et réactions du personnage 
- Réaction du Père Pons 
- Dénouement  

 
 STRUCTURER VOTRE TRAVAIL 

 
Prévoyez un plan mettant en avant quel sujet est traité dans quel paragraphe. 
 
Exemple possible à partir du corrigé : 

 paragraphe 1 : retour de la situation habituelle le dimanche suivant avec les mêmes espoirs et craintes 
paragraphe 2 : chaussures   
paragraphe 3 : défilé et rencontre des parents 
paragraphe 4 : déception et rebondissement 
paragraphe 5 : dialogue final et dénouement 
 

!!! NE PAS OUBLIER DE RECOPIER LA DERNIERE PHRASE DU TEXTE !!! 
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CORRECTION REDIGEE ET COMMENTEE 

 
 Dix pas pour redevenir orphelin. Au bout de l’estrade, un autre enfant piétinait déjà. Je me remis 
de ma déception et la semaine passa rapidement. Le dimanche suivant, le père Pons ouvrit de nouveau les 
portes de la Villa jaune aux adoptants.(on replace le cadre spatio-temporel et le personnage du Père Pons) 
Une nouvelle enchère pouvait commencer. À nouveau dix pas pour ne plus être orphelin. Dix pas pour 
convaincre des adultes de m’adopter. Dix pas pour trouver un véritable foyer ! (on reprend l’anaphore sur 
« dix pas ») L’angoisse pourtant me tenaillait déjà, j’avais si souvent échoué, je tentais de me raisonner pour 
ne pas être à nouveau déçu.  
 J’avais abandonné tout espoir de rendre mes godillots (on reprend le vocabulaire du texte) 
présentables. Je m’étais toutefois arrangé avec un camarade plus âgé. Il devait défiler au début, puis me 
prêter ses chaussures pour que je puisse à mon tour monter sur l’estrade. Ses chaussures étaient en bien 
meilleur état que les miennes. Malheureusement, elles étaient trop grandes pour moi, et finissaient de me 
donner une démarche pataude. J’avançais donc bien plus lentement que d’ordinaire, prenant garde à ne pas 
m’entraver. Cela me permettait d’observer la foule. 
 C’est là que je les vis. (le passé simple et la phrase brève marque l’élément déclencheur) Ils étaient 
au milieu de la foule. Elle, toute petite, semblait se cacher sous le bras de son mari pour se protéger des 
bousculades. Lui, grand et élancé, regardait dans ma direction avec un regard franc et plein de gentillesse. 
(description rapide du couple) Je souris timidement à leur adresse. L’homme hocha la tête, semblant 
comprendre ma maladresse, il jeta un regard en direction de mes pieds. (on met en place la complicité qui va 
déclencher l’adoption) Je rougis, un peu honteux. L’homme se pencha alors vers la femme pour lui parler. Je 
terminai rapidement mon tour d’estrade gêné et regrettant en même temps de ne pas recroiser son regard.  
 Jamais je n’avais autant souhaité que quelqu’un s’écrit : « C’est lui que je veux ! Je l’adopte ! ». (on 
reprend le discours direct). Malheureusement, l’homme s’était contenté de s’adresser à sa femme, peut-être 
s’était-il moqué de ma démarche maladroite. Une fois encore, je sombrai dans la désillusion. J’avais les 
larmes aux yeux.  Mais soudain, le père Pons s’approcha de moi à toute allure, me saisissant par la manche : 
« Viens, mon petit Joseph, on veut te voir. 
-Moi, mais qui ? demandai-je 
- Un couple qui a l’air tout à fait sympathique. Je suis tellement content pour toi ! » (on met en valeur la 
réaction du père Pons) 
 Le père Pons m’entraîna à sa suite. Je n’avais pas encore rendu ses chaussures à mon camarade et 
j’avais du mal à conserver mon équilibre. 
« Le voici, notre petit Joseph. Comme je vous le disais, c’est un enfant gentil et l’un des plus intelligents que 
j’ai vu ici. 
-Un enfant qui veut bien faire, reprit l’homme que j’avais vu dans la salle. 
- C’est tout à fait vrai, dit le père Pons, vous l’avez bien cerné. 
- Cela se voit à ses chaussures, répondit d’une voix douce et taquine la femme. Elles ne sont pas un peu trop 
grandes pour toi, mon petit ? 
- Si, Madame, répondis-je d’une petite voix. Elles sont à un camarade, les miennes ne sont plus très 
présentables, ajoutai-je penaud.  
- Si tu allais rendre ces chaussures à ton camarade. Nous devons discuter avec le père Pons, puis nous 
verrons si nous ne pouvons pas t’aider à régler ce problème de chaussures. N’est-ce pas ma chérie ?  
-Tout à fait, il est hors de question que notre fils n’est pas une paire de chaussures convenables. Ce serait 
malvenu comme nous sommes cordonnier ! » (on utilise du discours direct et on annonce le dénouement – 
on pense bien à varier les verbes de paroles et à respecter la mise en forme) 
 Je ne fus pas capable de répondre, ma voix se serra, des larmes de bonheur montrèrent à mes yeux. Je 
hochai la tête et filai au plus vite rendre ses chaussures à mon camarade.  (on termine sur le sentiment de joie 
du personnage) 
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