1Lectures d’été – Français AP 2021-2022

Textes à Lire:
Marquez des mots que vous ne comprenez pas et trouvez la définition.
○ extraits d’Azouz Begag, Le gône du chaâba
○ Anna Moï, « Le fusil et le violoncelle »
○ Mohamed Kacimi-El-Hassani « A la claire indépendance »
○ extrait de Vercors, Les Animaux dénaturés
○ Blaise Mao, « Pourquoi l’esprit humain a besoin de l’ordinateur »
Devoirs :
Ecrivez deux essais de ~2 pages sur deux des sujets suivants. Utilisez tous les textes au moins une fois
(pas forcément dans les deux essais). Utilisez au moins trois textes dans chaque essai. Pensez bien à
l’organisation de vos essais et à la grammaire.
➢ Qu’est-ce qui fait un être humain ? Quels éléments sont importants pour être un être
humain et pourquoi ?
➢ Exprimez-vous sur l'évolution d’une personne à travers les moments importants de sa vie.
Que signifient ces moments dans les étapes de son existence ?
➢ Comment définit-on la beauté ? Peut-on avoir des représentations ou des définitions
différentes de la beauté ? Donnez des exemples.
➢ Comment notre environnement (famille, société...) détermine les individus? Quels sont les
effets sur l’Homme ?
NOTES IMPORTANTES :
➢ Vous pouvez utiliser un dictionnaire ou www.wordreference.com
➢ Les autres sites web ne sont pas permis ! Si vous utilisez un site de traduction, cela sera
considéré comme une violation du code d’honneur.
➢ Un résumé des Animaux dénaturés (tiré de
http://www.ciao.fr/Animaux_denatures_Les__206062)
○ L’histoire s’appuie sur la découverte du ‘Paranthropus greamiensis’ (appelés
communément ‘tropis’). Cet animal est un singe intelligent, le fameux « chaînon
manquant » dans l’évolution du singe à l’homme. Mais ce n’est pas le fossile qui est
découvert par une équipe de chercheurs mais bien toute une colonie !
Ces singes, qui enterrent leur mort, sont-ils des hommes ? Une question que se
posent certains mais qui n’a guère d’intérêt pour les chercheurs trop occupés qu’ils
sont à étudier comportements et physiologie des tropis. Pourtant un homme
d’affaire voit dans les tropis une potentielle main d’œuvre à bon marché. Leur
protection ne dépend que de leur nature humaine ou non. Malheureusement il

n’est pas aisé de trancher le problème.
C’est Doug Templemore, le héros de cette satire (qui somme toute, sait ne pas
trop se prendre aux sérieux), qui va risquer sa tête - au sens premier du terme pour obtenir la réponse à cette question…
➢ Un résumé du Gône du chaâba (tiré de https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/le-gonedu-chaaba/)
○ Le Chaâba, c'est un bidonville sur les rives du Rhône, entre Villeurbanne et Lyon.
Azouz est un enfant d'origine algérienne, mais aussi un « gone », c'est-à-dire un
gamin de Lyon. Il vit au Chaâba avec sa famille, sa grande sœur Zohra et son grand
frère Moustaf. Il y a aussi sa mère, Massaouda, et son père, Bouzid, le maître du
Chaâba. C'est lui qui a fait venir d'autres familles d’El-Ouricia, près de Sétif en
Algérie, dont celle de son frère Saïd. Azouz vit donc en contact permanent avec ses
cousins, son oncle, sa tante Zidouma, épouse de Saïd, et d'autres enfants aussi
vivants et turbulents que lui.
Rubrique pour les essais d’été
Chaque catégorie recevra un score sur 10 points possibles.

____________ Utilise tous les textes au moins une fois
____________ Utilise un minimum de trois textes dans chaque essai
____________ Bien organisé
____________ Vocabulaire varié
____________ Grammaire correct
____________ Grammaire difficile
____________ Créativité
____________ Répond à la question posée
____________ Répond complètement et à fond
____________ Transitions

____________ Total

Extraits Le gône du Chaâba par Azouz Begag
Etre ou ne pas être arabe
J'ai honte de mon ignorance. Depuis quelques mois, j'ai décidé de changer de peau. Je n'aime pas
être avec les pauvres, les faibles de la classe. Je veux être dans les premières places du classement,
comme les Français.
Le maître est content du débat sur la propreté qu'il a engagé ce matin. Il encourage à coups
d'images et de bons points ceux qui ont bien participé.
A la fin de la matinée, au son de cloche, à demi assommé, je sors de la classe, pensif. Je veux
prouver que je suis capable d'être comme eux. Mieux qu'eux. Même si j'habite au Chaâba.
(...)
Deux heures. A nouveau dans la classe. L'après-midi passe doucement. Mes idées sont claires à
présent, depuis la leçon de ce matin. A partir d'aujourd'hui, terminé l'Arabe de la classe. Il faut que je
traite d'égal à égal avec les Français.
Dès que nous avons pénétré dans la salle, je me suis installé au premier rang, juste sous le nez du
maître. Celui qui était là avant n'a pas demandé son reste. Il est allé droit au fond occuper ma place
désormais vacante.
Le maître m'a jeté un regard surpris. Je le comprends. Je vais lui montrer que je peux être parmi les
plus obéissants, parmi ceux qui tiennent leur carnet du jour proprement, parmi ceux dont les mains et
les ongles ne laissent pas filtrer la moindre trace de crasse, parmi les plus actifs en cours.
" Nous sommes tous descendants de Vercingétorix !
- Oui, maître!
- Notre pays, la France, a une superficie de...
- Oui, maître!"
Le maître a toujours raison. S'il dit que nous tous descendants des Gaulois, c'est qu'il a raison, et
tant pis si chez moi nous n'avons pas les mêmes moustaches.
(Le jour où Monsieur Grand, l'instituteur, donne le classement, Azouz est second alors que ses
camarades du Chaâba sont tous derniers. Le lendemain, Moussaoui et Nasser demandent des
explications.)
"Alors ? dit Moussaoui en me fixant d'un œil malicieux et plein de reproches.
- Alors quoi ?" fais-je sans me douter le moins du monde de ce qu'il peut bien me vouloir.
Ses yeux se font lance-roquettes et, méprisant, il lâche :
"T'es pas un Arabe, toi !"
Aussitôt, sans même comprendre le signification de ces mots, je réagis :
"Si, je suis un Arabe !
- Non, t'es pas un Arabe, j'te dis.
- Si, je suis un Arabe !
- J'te dis que t'es pas comme nous !"
Alors là, plus aucun mot ne parvient à sortir de ma bouche. Le dernier reste coincé entre mes dents.
C'est vrai que je ne suis pas comme eux.
Une terrible impression de vide s'empare de moi. Mon cœur cogne lourdement dans mon ventre. Je
reste là, planté devant eux, et, sur mon visage, mille expressions se heurtent, car j'ai envie de pleurer,
puis de sourire, résister, craquer, supplier, insulter.
Nasser intervient :

"Et en plus tu veux même pas qu'on copie sur toi !"
Un autre renchérit :
"Et en plus, t'es un fayot. Tu n'en as pas marre d'apporter au maître des feuilles mortes et des
conneries comme ça ?"
Il ajoute :
"Et à la récré, pourquoi tu restes toujours avec les Français ?"
Chaque phrase résonne dans ma tête comme une porte que l'on défonce à coups de pied. J'ai honte.
J'ai peur. Je ne peux pas crâner car je crois qu'ils ont raison.
Moussaoui me regarde droit dans les yeux :
"Je ne veux pas me battre avec toi, dit-il, parce que t'es un Algérien. Mais faut savoir si t'es avec eux
ou avec nous ! Faut le dire franchement. (...) Tu vois bien que t'as rien à dire ! C'est qu'on a raison. C'est
bien ça, t'es un Français. Ou plutôt t'as une tête d'Arabe comme nous, mais tu voudrais bien être un
Français.
- Non, c'est pas vrai.
- Bon, allez, laissez-le tomber, fait Moussaoui. On parle pas aux Gaouris, nous."
Et ils s'éloignèrent, me méprisant de la tête aux pieds, comme s'ils avaient démasqué un espion.
Le maître et les bouquets de lilas
(pp. 74-76)
- Donnez-moi deux bouquets! me dit une vieille dame en s'arrêtant brusquement devant moi.
Je me baisse pour saisir les fleurs déposées à terre. Alors elle met la main dans mes cheveux,
tripote une bouclette et me félicite
- Quels jolis cheveux vous avez!
Je reste perplexe devant son sourire. Les bou-quets à la main, elle poursuit son chemin en se
retournant tous les trois mètres.
- Donnez-moi deux bouquets, s'il vous plaît! - Oui, m'sieur ! Lesquels vous voulez?
Je choisis deux bouquets au hasard et les tends à l'homme en le regardant dans les yeux, encore
sous le choc du compliment de la vieille dame. Soudain, mon bras tendu, au bout duquel sont
accrochés les deux bouquets, fléchit sous un second choc. M. Grand, mon maître, là, juste en face
de moi. Je vacille. Il s'empare des bouquets, en souriant. Rouge de honte, je baisse mon regard et
me fais tout petit dans mon pantalon de velours trop large. Le maître n'a pas de mal à deviner mon
émoi.
- Bonjour, Azouz ! Combien je vous dois? Que faire? Me sauver, peut-être? Non. Il va croire que
je n'ai pas ma raison. Je suis coincé de bas en haut, incapable de sortir le moindre mot. Il me prend
la main, y dépose trois pièces de 1 franc et me rend les bouquets de lilas avant de disparaî-tre au
milieu du marché. J'ai dû perdre au moins dix de mes vingt kilos. Lorsqu'il a disparu derrière les
étalages, je cours voir Moustaf :
- Je m'en vais. J'arrête. Je retourne au Chaâba, lui dis-je.
- T'es devenu fou ou quoi ? Tu vas retourner à ton coin
- Non, je m'en vais!
Et je m'enfuis en direction de la maison, aban-donnant mes fleurs sur le marché.
Comment vais-je faire, lundi, en retrouvant mon maître à l'école ? Que faut-il lui dire ? Va-t-il
parler de ce qu'il a vu devant tous les élèves de la classe ? La honte! Je crois que le hasard m'a joué
un très mauvais tour. Est-ce que c'est bien, pour la morale, d'aller vendre sur le marché des fleurs

qu'on a seulement cueillies dans la forêt ? Non. Quand on est bien élevé, on ne fait pas des choses
comme celle-là. D'ailleurs, au marché, il n'y a pas de petits Français qui vendent des lilas, seulement
nous, les Arabes du Chaâba.
J'ai passé l'après-midi à me tourmenter l'esprit. Je n'ai pas vu le dimanche s'enfuir.
Le lundi matin, après une nuit terrible, j'ai retrouvé M. Grand, non sans avoir pris garde de
contourner le directeur et son équipe. Avant d'entrer dans la salle, il m'a glissé quelques mots
gentils à l'oreille pour me mettre à l'aise. Je sais maintenant que je lui ai fait pitié. Il a dû se dire :
« Ce petit étranger est obligé d'aller travailler sur les marchés pour aider ses parents à s'en
sortir! Quelle misère et quel courage! » J'ai été très heureux, conscient d'avoir marqué des points
alors que je craignais d'avoir tout perdu. J'ai eu envie de rassurer mon maître, de lui dire : « Arrêtez
de pleurer, monsieur Grand, ce n'est pas pour gagner ma vie que je vais vendre mes bouquets au
marché, mais surtout pour ficher la paix à ma mère. Et puis je me marre bien quand je vois les
Français dépenser leur argent pour acheter des fleurs que la nature leur offre à volonté. » Mais je
me garde bien de changer l'image que le maître a désormais de moi : un garçon courageux, plein de
bonne volonté. En somme, un enfant bien conforme à la morale.

Le gant de toilette, le chritte et la kaissa
(pp. 98-99)
- Que faut-il pour bien se laver ? demande à nouveau le maître.
Trois élèves lèvent le doigt.
- M'sieur ! M'sieur ! gazouillent-ils comme des nouveau-nés dans un nid d'oiseau.
M. Grand attend un instant que d'autres deman-dent la parole, puis il reformule sa question
Avec quoi vous lavez-vous tous les matins ?
M'sieur ! M'sieur ! sifflent toujours les témé-raires.
- Jean-Marc, fait le maître en le désignant du doigt.
Il se lève
Une serviette et du savon !
C'est bien. Et quoi d'autre ?
Du shampooing ! dit un autre.
Oui. Quoi d'autre encore ?
Une idée jaillit dans ma tête. Instinctivement, je lève le doigt au ciel, ignorant les reproches que
m'ont adressés les cousins il y a quelques minutes.
- Azouz ! autorise M. Grand.
- M'sieur, on a aussi besoin d'un chritte et d'une kaissa !
- De quoi ? ? ! fait-il, les yeux grands ouverts de stupéfaction.
- Un chritte et une kaissa ! dis-je trois fois moins fort que précédemment, persuadé que
quel-que chose d'anormal est en train de se passer.
- Mais qu'est-ce que c'est que ça ? reprend le maître, amusé.
- C'est quelque chose qu'on se met sur la main pour se laver...
- Un gant de toilette ?

- Je sais pas, m'sieur.
- Comment c'est fait ? Je lui explique.
- C'est bien ça, dit-il. C'est un gant de toilette. Et vous, vous dites une kaissa à la maison ?
- Oui, m'sieur. Mais on l'utilise seulement quand on va aux douches avec ma mère.
- Et un chritte, alors, qu'est-ce que c'est ?
- Eh ben, m'sieur, c'est comme beaucoup de bouts de ficelle qui sont entortillés ensemble et ça
gratte beaucoup. Ma mère, elle me frotte avec ça et je deviens même tout rouge.
- Ça s'appelle un gant de crin, conclut-il en souriant.
Je rougis un peu mais il m'encourage
- C'est bien de nous avoir appris ça, en tout cas !
Un bref silence s'ensuivit. Puis il se mit à nouveau à nous exposer la théorie de l'hygiène. Je me
rendis compte qu'au Chaâba nous étions de très mauvais praticiens, mais je ne le dis pas.
Les chaussettes de Moussaoui
(pp. 100-104)
Tandis que certains sont fiers d'être conformes à la morale, d'autres se maudissent de n'avoir
pas pensé à changer de chaussettes ce matin.
M. Grand parvient auprès de Moussaoui et de son équipe. Pas de chaussettes sur la table.
- Moussaoui; ôtez vos chaussettes et posez-les immédiatement sur le bureau, fait-il calmement.
L'élève hésite quelques instants, pose son regard sur la fenêtre et, finalement, se décide à parler en
fixant le maître.
- Mes chaussettes, je les enlève pas, moi.
Pourquoi que je les enlèverais, d'abord? C'est pas le service d'hygiène ici? Et pis d'abord, vous
êtes pas mon père pour me donner des ordres. J'enlèverai pas mes chaussettes. C'est pas la peine
d'attendre ici!
M. Grand vire au rouge d'un seul coup, para-lysé par la surprise. Ça doit être la première fois de
sa vie d'instituteur qu'il a à faire face à une telle rébellion.
Moussaoui résiste, plus déterminé que jamais. Peut-être est-il respectueux des narines de son
adversaire, après tout ?
- Tu as les pieds sales. C'est pour ça que tu ne veux pas ôter tes chaussettes, rétorque le maître
qui, sans s'en rendre compte, tutoie son élève.
Alors, l'incroyable se produit. Moussaoui, le rire jaune, le foudroie d'un regard méprisant, avant
de lui lancer
- T'es rien qu'un pédé ! Je t'emmerde.
Un froid givrant mortifie la classe. Pendant quelques secondes, on entend le maître balbutier.
Les mots ne parviennent pas à ses lèvres. Il est décontenancé. Moussaoui s'enhardit. Il se lève, se
place dos à la fenêtre, de profil par rapport au maître, poings serrés, et lui crie
- Si tu veux te battre, pédé, viens. Moi, tu me fais pas peur!
M. Grand ne parvient même plus à rire de cette situation grotesque. Il retourne à son bureau
et, sans regarder Moussaoui, lui dit :
- On réglera ça chez le directeur!
Le cousin se rassied en desserrant sa garde:

- Le directeur? Je le nique, avertit-il avant de se situer à un niveau plus général. Et d'abord, je
vous nique tous ici, moi, un par un.
- Vous serez expulsé de l'école, pauvre idiot. - Tu sais oh je me la mets, ton école?
- Bon, ça suffit maintenant, dit le maître, sinon je vais me fâcher pour de bon!
- Fâche-toi! Fâche-toi! s'excite à nouveau le rebelle en sautillant sur ses jambes, à la Mohamed
Ali. Viens! Viens! Je t'attends!
- Mais, c'est qu'on va être obligé de l'enfer-mer, ce forcené! suggère M. Grand en, se tournant
vers nous.
- Pédé ! réitère Moussaoui en raclant le P dans sa gorge.
- Continuez! Quand vos parents ne toucheront plus les allocations familiales, vous serez
content! Ces derniers mots assomment Moussaoui. L'argument est de taille. Qu'on l'expulse de
l'école, soit, mais qu'on touche au portefeuille de son père parce qu'il ne veut pas montrer ses
chaussettes au maître, non! La peur apparaît sur son visage et ses yeux retombent sur son bureau,
vaincus. Le moribond grommelle encore dans sa bouche quelques mots incompréhensibles, puis,
soudainement, une lueur jaillit de son corps tout entier.
- Vous êtes tous des racistes! hurle-t-il. C'est parce qu'on est des Arabes que vous pouvez pas
nous sentir!
M. Grand a les cartes en main. Il attaque
- Ne cherchez pas à vous défendre comme ça. La vérité, c'est que tu es un fainéant et que les
fainéants comme toi ne font jamais rien dans la vie.
- Quel pédé ! fait Moussaoui en se tournant vers Nasser. Il croit qu'on n'a pas compris pour-quoi
il nous mettait toujours dernier au classement.
Peureux comme il est, Nasser ne sait oh cacher son regard. Il ne tient pas du tout à couper les
allocations familiales à ses parents.
- Menteur! poursuit M. Grand. Regardez Azouz... (Toutes les têtes se retournent alors vers moi.)
C'est aussi un Arabe et pourtant il est deuxième de la classe... Alors, ne cherchez pas d'alibi. Vous
n'êtes qu'un idiot fainéant.
La réplique me cloue sur ma chaise. Pourquoi moi ? Quelle idée il a eue, là, le maître, de
m'envoyer au front ? Moussaoui a la bouche ouverte sur son cahier. Il était sur le point de riposter
encore une fois, de prouver au maître qu'il était raciste, et voilà qu'il reçoit en pleine face une vérité
implacable. C'est fini. Il agonise. Et cheikh au roi! A cause de moi!
Tandis que les dernières paroles du maître résonnent encore dans la classe et dans ma tête, le
cours reprend. M. Grand parle à nouveau normale-ment, mais là-bas, dans le coin des bourricots,
comme il dit, Moussaoui et ses complices parlent en arabe à haute voix, sourient, s'agitent sur leurs
chaises. C'est une rébellion caractérisée. Mais le maître demeure de marbre. Et moi, je n'existe plus,
je ne l'écoute plus. J'ai peur des représailles des cousins.
Quelques instants plus tard, la sonnerie me sort de ma torpeur. Alors que nous nous dirigeons
vers la cour de récréation, quelques élèves français commentent à voix basse le coup d'État des
Arabes du fond de la classe. Une fois de plus, je repousse Jean-Marc Laville qui cherche à entretenir
des relations d'élite entre nous.
- Il nous embête toujours et, après, il dit qu'on est des racistes! Je l'aime pas, ce mec. Et toi?
m'a--t-il confié.

- C'est pas mes histoires! lui ai-je répondu brutalement.
Et il est allé rejoindre ses semblables.
La visite de la mère à l’école
(p. 190-191).
Ça s'est passé un soir vers 5 heures, alors que Mme Valard venait juste de nous libérer. Je
descendais l'escalier qui débouche directement sur le trottoir de la rue, les deux compatriotes juifs
à mes côtés. Plusieurs mamans attendaient leurs gones. Soudain, une vision insupportable boucha
le cadre de la porte. Là, sur le trottoir, évidente au milieu des autres femmes, le binouar tombant
jusqu'aux chevilles, les cheveux cachés dans un foulard vert, le tatouage du front encore plus
apparent qu'à l'accoutumée : Emma. Impossible de faire croire qu'elle est juive et encore moins
française. Elle me fait un signe de la main pour m'avertir de sa présence, quand Alain dit à son
double:
- Regarde, elle t'appelle, l'Arabe.
Le double éclate de rire, un rire des plus ignobles, avant de poursuivre :
- C'est ta femme ?
Et ils s'esclaffent de plus belle, là, à quelques centimètres de moi. Et je reste muet, piégé,
comme les Égyptiens dans le désert du Sinaï. Je feins de rattacher le lacet de ma chaussure pour
attendre qu'ils s'éloignent de moi. Et lorsqu'ils me tournent le dos, j'adresse à ma mère de grands
signes de bras, secs, déterminés! Je lui parle avec mes yeux, mes mains, mon corps tout entier pour
la supplier de s'en aller, de se mettre ailleurs. D'abord, elle ne comprend rien à mes gestes et
continue de me sourire et d'agiter son bras dans ma direction. Puis, au fur et à mesure que
j'accentue mon mouvement de colère, son sourire disparaît de ses lèvres, son bras s'abaisse, son
corps se fige. Finalement, elle fait marche arrière et s'en va se cacher derrière une voiture. Sauvé!
Pendant ce temps, les autres mamans retrouvent leurs enfants à grands coups d'embrassades.
- Salut! A demain, font les Taboul.
- A tout à l'heure, me dit Babar. Rue de la Vieille!
- Non. Attends-moi! lui dis-je. Je vais avec toi.
Emma attend toujours son fils derrière la voiture. Je jette un coup d’œil vers elle. La pauvre est
immobile. Elle me voit prendre une direction opposée à la sienne et comprend enfin que je ne veux
pas la voir du tout. Alors, elle part seule dans la rue Sergent-Blandan pour retourner à la maison.
M. Loubon et le livre de Jules Roy
(pp. 215-218).
Un soir, après la classe, M. Loubon m'a dit de rester un instant avec lui, alors j'ai attendu que
tous les élèves sortent, un peu embarrassé de faire l'objet de tant d'attention de la part du
professeur principal. Il s'est approché de moi, m'a tendu un livre :
- Vous connaissez ce livre de Jules Roy ?
J'ai saisi l'ouvrage pour lire le titre : les Chevaux du soleil.
- Non, m'sieur, je ne le connais pas. (A vrai dire, je n'ai jamais entendu parler de Jules Roy.) Mais
je connais Jules Renard!
- Vous ne connaissez pas Jules Roy

- Non, m'sieur.
- Alors prenez vite ce livre. Je vous le donne. Jules Roy est un Algérien comme nous, un très
grand écrivain de l'Algérie.
- Il est mort, m'sieur?
- Oh non, pas encore. Il vit en France mainte-nant.
Je tourne et retourne le livre dans tous les sens, en attendant que M. Loubon mette fin à cet
entretien particulier. Il fixe la page de couverture, les yeux rêveurs. Il doit être dans son Algérie
natale, maintenant. Puis il reprend la conversation, sans me regarder, la voix triste, un tantinet :
- J'étais instituteur à Tlemcen. Ah! Merveilleuse ville, Tlemcen. Dans ma classe, je n'avais qu'un
seul Arabe. Il s'appelait Nasser. Nasser Bovabi. Je m'en souviens très bien. Il n'y a pas si longtemps
que ça. C'était un brillant élève... Et vous ? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?
- Je veux être président de la République algérienne, m'sieur! dis-je, plein d'assurance.
- C'est bien. C'est bien. Il faut continuer comme ça, fait-il en hochant la tête. Allez. Il se fait tard.
Nous sortons ? conclut-il après quelques instants de silence.
- Oui, m'sieur.
Nous quittons la salle et marchons dans les couloirs vides du lycée jusqu'au portail principal où
quelques élèves s'attardent en attendant le car de ramassage. On nous regarde de toutes parts.
Avant de nous séparer, il me dit :
- Vous pouvez garder les Chevaux du soleil. Il est long à lire. Nous en reparlerons une autre fois.
Au revoir.
J'ai dit au revoir et je suis descendu jusqu'à la rue Terme. J'étais tellement ravi de cette intimité
avec M. Loubon qu'en rentrant à la maison j'ai confié à mon père que mon professeur pied-noir
m'avait donné un livre qui parlait de l'Algérie. Il a dit :
- C'est un bon broufissour, ça!
Puis je lui ai appris qu'il savait écrire l'arabe et qu'il avait même écrit Allah au tableau, devant
toute la classe. Alors là, mon père, qui adore Allah, s'est extasié :
- Allah Akbar ! Le Tout-Puissant gagne le cœur de tout le monde.
Et il a ajouté :
- Demain, tu lui diras qu'il vienne manger un couscous à la maison.
- Non, Abboué, lui ai-je répondu. Ça ne se fait pas avec les professeurs.
Il a paru surpris, puis a répliqué :
- Pourquoi ça ne se fait pas? Il n'y a pas de mal. J'achèterai pour lui une bouteille difaine
(bouteille de vin). Les Français aiment bien le difaine d'Algérie, non?
- Ah, non. J'ai honte, moi. Après, tous les élèves vont se moquer de moi à l'école, ai-je insisté
vigoureusement.
Et Bouzid de conclure naïvement :
- Alors, tiens, des sous. Achète-lui une bou-teille et apporte-lui.
J'ai dit non catégoriquement. Il n'a plus eu d'idées. Il y a beaucoup de choses comme ça au sujet
desquelles il vaut mieux ne pas discuter trop longtemps avec Bouzid.
La meilleure note
(pp. 224-227)

J'eus peur un instant d'avoir été le seul absent, mais il me rassura :
- Non. On était neuf seulement. Mais le prof principal a rendu les rédacs...
Son visage se fit de plus en plus mystérieux et un sourire se dessina sur ses lèvres.
- Et alors ? dis-je.
- Eh ben, t'as eu dix-sept sur vingt. La meil-leure note de la classe. Le prof nous a même lu ta
rédaction. Il a dit qu'il la garderait comme exem-ple...
J'ai posé mon vélo par terre et demandé plus de détails. L'émotion me paralysait à présent.
J'avais envie de grimper aux arbres, de faire des sauts péril-leux, de briser mon routier en guise de
sacrifice.
- Qu'est-ce qu'il a dit encore ?
- Rien d'autre. Il regrettait que tu ne sois pas là.
- Et où il est maintenant ?
Je fis quelques pas en direction de la cour.
- Il n'est pas là. Il n'y a personne dans le lycée. Je crois que, maintenant, l'école est finie.
Par Allah! Allah Akbar ! Je me sentais fier de mes doigts. J'étais enfin intelligent. La meilleure
note de toute la classe, à moi, Azouz Begag, le seul Arabe de la classe. Devant tous les Français.
J'étais ivre de fierté. J'allais dire à mon père que j'étais plus fort que tous les Français de la classe. Il
allait jubiler.
Mais pourquoi le prof avait-il osé lire mon devoir à tous les autres? C'était uniquement pour lui
que je l'avais écrit. J'ai eu un sentiment pour tous ceux qui n'avaient sans doute pas manqué de
nous enfouir tous les deux dans le panier à bicots. Peu importait. Je me sentais fort comme un
buffle.
Le soir, lorsque je suis rentré à la maison, j'ai appris à mon père que le prof pied-noir m'avait
donné la meilleure note de la classe, devant tous les Français. Il m'a dit :
- Dis-lui que je l'invité à manger un couscous. Avec du vin, s’il veut.
- Non, Abboué, lui ai-je encore rétorqué.
- Alors, prends des sous. Va acheter pour lui une bouteille de vin, a-t-il encore insisté.
J'ai dit :
- Non, Abboué. De toute façon, l'école est finie.
Dans ses yeux, une étrange lueur a scintillé, puis il m'a dit de sa voix la plus mystique :
- Viens. Viens là!
Je me suis avancé vers lui :
- Ouaiche, Abboué ?
- Approche ici, je vais te dire quelque chose.
Je me suis présenté à sa portée.
- Assieds-toi !
Je me suis exécuté. Il a parlé alors à voix basse comme s'il allait me confier quelques secrets
pro-phétiques :
- Tu vois, mon fils...
- Non, Abboué.
- Laisse-moi parler, dit-il. Je vais te dire une chose sérieuse...
- Vas-y, Abboué.

- Tu vois, mon fils... Dieu est au-dessus de tout. Allah guide notre mektoub à nous tous, à moi, à
toi, à ton broufissour binoir...
J'ai souri légèrement.
- Faut pas rire de ça, mon fils.
- Je ris pas, Abboué !
- Tu crois que c'est par hasard si toi, un Arabe, tu es plus fort que tous les Français de l'école ? Et
ton broufissour ! Qui c'est qui lui a appris à écrire Allah dans notre langue.
- Il a appris tout seul, Abboué !
Alors là, Bouzid a pris son air le plus grave pour conclure
- Non, mon fils. Allah. C'est Allah qui nous mène. Personne d'autre.
Puis il a suggéré :
- Tu devrais aller à l'école coranique les same-dis matin...
Alors là, je me suis rebellé :
- Ah non, Abboué, j'ai déjà assez de travail à l'école...
- Bon, bon. Comme tu veux, mon fils. C'est toi qui décides.
Puis Emma nous a appelés pour manger dans la cuisine. J'ai pris mon assiette dans les mains et
je me suis dirigé vers le canapé.
- Où tu vas? a demandé Bouzid.
- Je vais manger en regardant la télévision, ai--je répondu, sûr de moi.
Bouzid a tenté de protester, mais j'ai aussitôt coupé court à son intervention :
- C'est Allah qui guide ma main... En regardant Emma, mon père a dit :
- C'est un vrai diable, cet enfant!
Puis il a éclaté de rire.

POURQUOI L’ESPRIT HUMAIN A BESOIN DE L’ORDINATEUR

Par Blaise Mao le 4 avril 2014 | #Nouvelles techno
http://usbek-et-rica.fr/pourquoi-lesprit-humain-a-besoin-de-lordinateur/
L’intelligence des machines, tout le monde en parle. En revanche, l’amplification de l’intelligence
humaine par les machines passionne moins les foules. Dommage. Car il s’agit là d’une approche
essentielle pour définir le propre de l’esprit humain à l’âge numérique, comme l’a rappelé le
chercheur David Bates, invité le 25 mars à Paris par l’Institut de recherche et d’innovation (IRI) du
Centre Pompidou. Petite séance de rattrapage.

Dans le futur, l’homme devra cohabiter avec des machines plus intelligentes que lui. Des
machines qui, à terme, finiront sûrement par juger sa présence sur Terre inutile. Ce scénario
noir, toutes les personnes qui s’intéressent de près ou de loin au futur, l’ont forcément déjà
entendu. La faute à certains journalistes, militants transhumanistes, chercheurs en intelligence
artificielle et autres réalisateurs de film science-fiction, qui s’efforcent d’entretenir le fantasme
d’une guerre inéluctable entre l’humain et ses outils technologiques, au premier rang desquels
les robots. La faute, également, aux progrès considérables de l’intelligence artificielle, cette
démarche scientifique consistant à doter nos systèmes informatiques de capacités
intellectuelles comparables aux êtres humains.
Aussi simpliste et caricatural soit-il, ce scénario nous fait oublier que le développement de
l’esprit humain ne s’est jamais construit sur l’opposition aux appareils, machines et autres
artefacts – tous créés, d’ailleurs, par l’humain lui-même. Si ce dernier a mis au point de tels
outils, et s’il a su développer une forme d’interaction avec eux, c’est justement pour s’enrichir,
se développer, s’augmenter, et ce depuis le jour où il a réussi à
tailler son premier silex. Année après année, découverte après
découverte, nous tendons finalement à devenir ces « ManMachine » chantés par le groupe allemand Kraftwerk dès 1978.
La pochette de l’album The Man-Machine de Kraftwerk (1978)
Dans ces conditions, « la question n’est pas tellement de savoir si
l’homme sera remplacé par l’ordinateur, mais plutôt de comprendre la nature du couplage, du
partenariat qui les unit », a rappelé le philosophe Bernard Stiegler en préambule de
l’intervention de son collègue David Bates. Lui aussi chercheur en digital studies, Bates est
convaincu qu’il faut proposer aujourd’hui une histoire alternative de l’ordinateur. Une histoire

qui s’éloignerait des considérations sur l’intelligence artificielle pour expliquer en quoi l’homme
et l’ordinateur sont liés dans un processus complexe de coévolution. Cette histoire n’est pas
nouvelle. Elle émerge dès les années 1950 dans l’esprit d’une poignée d’ingénieurs visionnaires,
dont David Bates détaille ici le contenu.
Vannevar Bush lors de l’inauguration du nouveau président du
California Institute of Technology, en 1946. Source : Oregon State
University’s special collections

VANNEVAR BUSH : LIBÉRER LA PENSÉE
CRÉATRICE
Chercheur au MIT, conseiller scientifique du président Roosevelt,
Vannevar Bush est souvent présenté comme l’un des pionniers d’Internet. On lui doit
notamment l’invention du lien hypertexte. Dans un article fameux paru en 1945 dans le
magazine Atlantic Monthly, intitulé « As we may think », il décrit un système baptisé Memex,
sorte d’extension de la mémoire humaine dans lequel il serait possible de stocker et retrouver
facilement des livres et des notes personnelles. L’objectif, à terme, étant de libérer l’esprit
humain, de le délester des tâches inutiles pour lui permettre de se consacrer à la pensée
créatrice. « Bush voulait transformer la parole humaine en documents écrits grâce à des sortes
de caméras frontales, ancêtres des Google Glass », raconte David Bates. « Surtout, il a fait cette
spéculation géniale : l’interaction entre notre mémoire extériorisée et le fonds de notre esprit se
fera de façon toujours plus intime. D’après lui, il existe bien une voie qui mène de notre mémoire
extériorisée vers l’intérieur de notre cerveau, qui n’est alors plus qu’une machine parmi
d’autres. »

J.C.R. Licklider à l’Université du Maryland, en 1979. Source : Ben
Schneiderman / Computer History Museum

JOSEPH CARL ROBNETT LICKLIDER : NOUER
UN PARTENARIAT AVEC L’ORDINATEUR
Dans un essai publié en 1960 (« Man-Computer Symbiosis »),
l’informaticien américain J.C.R Licklider théorise la notion
d’amplification de l’intelligence. D’après lui, dans un futur lointain,
les machines électroniques seront plus performantes que le cerveau humain. « Il s’agit donc de
tirer du profit de la puissance de l’ordinateur en augmentant les capacités humaines », explique
David Bates. « Licklider parle ainsi de « coopération » entre l’homme et la machine, afin
d’obtenir un tout plus intelligent que les parties dont ce tout est composé. » Grâce à ce nouveau
« partenariat », Licklider espère « organiser les données et les informations qui échappent aux
capacités humaines », et surtout, comme Vannevar Bush avant lui, « réduire, voire éliminer le
travail mécanique de l’esprit humain ». Pour « Lick », comme on le surnommait à l’époque,
l’ordinateur est donc indispensable au progrès de la pensée : « L’esprit humain et la machine
sont, selon lui, deux puissances qui doivent se rejoindre pour créer une nouvelle entité hybride.
Alors, notre intelligence ne sera plus seulement une fonction de l’esprit humain mais le produit
de cette symbiose », précise David Bates.
En 2000, le président américain Bill Clinton remet la
National medal of technology à Douglas Engelbart.
Source : The White House

DOUGLAS ENGELBART : UTILISER
DES MOYENS D’AUGMENTATION
EXTÉRIEURS
Inventeur de la souris, théoricien des systèmes complexes, l’ingénieur américain Douglas
Engelbart a beaucoup travaillé sur l’articulation entre intelligence et technologie. Selon lui,

l’esprit humain, façonné en partie par l’extérieur, s’intègre dans un réseau technologique :
« Pour résoudre certains problèmes, notre système nerveux a ainsi besoin d’éléments
médiateurs comme les langues ou les appareils technologiques – Engelbart parle d’ailleurs de
moyens d’augmentation (augmentation needs) », explique David Bates. En conséquence,
« notre cerveau doit être entraîné pour savoir utiliser au mieux ces outils. Il doit apprendre une
forme de vie partagée », ajoute Bates. Engelbart prend ainsi l’exemple d’un indigène arrivant
dans une cité moderne. Malgré une apparence physiologique identique, l’indigène sera
incapable d’accomplir certaines tâches extrêmement simples – utiliser un téléphone, par
exemple – parce qu’il ne possède pas les connaissances requises pour cela. « Engelbart souligne
l’importance des connaissances tacites : le système nerveux n’agit jamais de façon directe mais
par une médiation extérieure. Notre esprit serait donc le produit de l’évolution constante de
notre augmentation », explique David Bates.

LE PROPRE DE L’HOMME ?
Contrairement à l’ordinateur, l’esprit humain est, selon Bates, synonyme de « perturbation »,
de « discontinuité » et de « rupture de la routine ». « L’intelligence humaine est organisée par la
technologie en même temps qu’elle organise cette technologie. Mais même si l’homme peut
subir certaines conversions, sa capacité à prendre certaines décisions relève de ce qui n’est pas
programmable », assure le chercheur. Mais pour pouvoir définir précisément ce qui fait le
propre de l’esprit humain à l’heure numérique, encore faut-il que chacun prenne acte du
processus de coévolution à l’œuvre entre l’homme et la machine. Bref, garder à l’esprit que
« les machines font partie de nous », comme l’affirmait l’auteur de polars robotiques Daniel H.
Wilson dans le dernier numéro d’Usbek & Rica.
Carte d’identité de David Bates :
David Bates est professeur de rhétorique, membre du réseau des Digital Studies, spécialiste de
l’automatisation et de l’intelligence artificielle. Il a dirigé notamment le Centre de nouveaux
médias à Berkeley et publié, entre autres, l’article « Penser l’automaticité au seuil du
numérique » dans l’ouvrage collectif Digital Studies. Organologie des savoirs et technologies de
la connaissance (FYP, 2014). Son prochain livre s’intitule Human Insight : An Artificial History of
Natural Intelligence.

