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La petite auto vrombissait1 de tous ses engrenages ; l’aiguille du compteur se 
déplaçait lentement vers la droite. 

- Je l’aurai, dit Jean les dents serrées. 
Le tournant s’amorçait. Jean l’aborda en plein sur la gauche. La voiture roula, se 

redressa dans un gémissement de pneus ; repartit. Et soudain, à cent mètres, d'un 5 

petit sentier invisible, un cycliste déboucha, un gosse de quatorze ans qui s'engagea 
sur la route pour la traverser. Jean écrasa l'avertisseur et, dans un effort désespéré 
pour s'arrêter, saisit le frein à main tandis que la pédale du frein à pied s'incrustait 
presque dans le plancher. Mais il était trop tard. Dans un coup de volant ultime, la 
voiture bondit sur l'accotement, accrochant au passage la roue arrière de la 10 

bicyclette. Un hurlement retentit, un grand bruit de ferraille. La voiture acheva sa 
course le nez sur un tas de cailloux providentiel. 

- Je l'ai tué, dit Jean d'une voix blanche2. 
Elle l'entendit à peine. Déjà elle se ruait dehors, courait au gosse étendu à 

quelques mètres de son vélo. Il était tout blanc, les yeux fermés. Elle le souleva, le 15 

porta sur l'herbe, à gestes tendres et délicats. 
- Jean, appela-t-elle, viens m'aider. 
Il sortit de la voiture, flageolant, plus pâle encore que le cycliste. 
- Aide-moi, dit-elle. 
Elle s'agenouilla près de l'enfant, prit son pouls. 20 

- Il vit, dit-elle. Il n'est qu'évanoui. 
- Je l'ai tué ! répéta Jean. 
- Je ne crois pas, dit Marthe, très calme. Tu n'allais plus très vite quand tu l'as 

accroché. Il est étourdi par le coup. 
Comme pour lui donner raison, le petit ouvrit les yeux. Les couleurs revenaient à 25 

ses joues rondes. 
- Eh ben ! soupira-t-il. Ce que j'ai eu peur ! 
- Ne bouge pas, dit Marthe, reste étendu. 
- Mon vélo ! s'inquiéta le gosse. 
Il voulut se lever, poussa un cri et retomba. 30 

- Ma jambe ! 
Un double ronflement régulier se fit entendre au loin. Deux motos de la police 

 routière arrivaient en trombe.

Boris Vian, Le Ratichon Baigneur, 1981. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vrombissait : faisait du bruit. 
2. Voix blanche : voix qui traduit la peur. 
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Compétences de lecture          10 points 
 
 

1) Quels sont les personnages présents ? Où se déroule l’action ?      2 points 

 

2) Quel événement important survient ? Justifiez par un relevé du texte.     2 points 

 

3) Quels sont les indices qui annoncent l’accident ? Justifiez votre réponse par au moins 

deux éléments.             3 points 

 

4) L’accident provoque des réactions différentes entre Marthe et Jean.  

Lesquelles ? Citez au moins deux expressions qui l’indiquent.      3 points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences d’écriture           10 points 

 
15-20 lignes  

 
 
Imaginez la suite du récit. 
Vous débuterez votre texte par la dernière phrase de l’extrait « Deux motos de la police 
routière arrivaient en trombe. »  
Vous prendrez soin d’alterner des passages de récit et de dialogue. 
 
 
Pour des raisons de confidentialité, vous ne mentionnerez pas votre nom dans 
votre production écrite. 
 
Une attention particulière sera accordée à la présentation, à l’orthographe et à la syntaxe. 
 
 


