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«MONDO ET AUTRES HISTOIRES » - J.M.G. LE CLÉZIO
Quand la nuit tombait, Mondo retournait à la Maison de la Lumière d’Or. Il
mangeait le riz et les légumes dans la grande salle, avec Thi Chin, puis il sortait
dans le jardin. Il attendait que la petite femme vienne le rejoindre, et ils
marchaient ensemble très lentement sur le sentier de gravier, jusqu’à ce qu’ils
soient complètement entourés par les arbres et les buissons. Thi Chin prenait la
main de Mondo et la serrait si fort qu’il avait mal. Mais c’était bien quand
même, de marcher comme cela dans la nuit sans lumières, en tâtant du bout
du pied pour ne pas tomber, guidés seulement par le bruit du gravier qui crissait
sous les semelles. Mondo écoutait le chant strident du criquet caché, il sentait
les odeurs des arbustes qui écartaient leurs feuilles dans la nuit. Ça faisait un peu
tourner la tête, et c’était pour ça que la petite femme serrait très fort sa main,
pour ne pas avoir le vertige.
« La nuit, tout sent bon », disait Mondo.
« C’est parce qu’on ne voit pas », disait Thi Chin.
« On sent mieux, et on entend mieux quand on ne voit pas. »
Elle s’arrêtait sur le chemin.
« Regarde, on va voir les étoiles, maintenant. »
Le cri aigu du criquet résonnait tout près d’eux, comme s’il sortait du ciel même.
Les étoiles apparaissaient, l’une après l’autre, elles palpitaient faiblement dans
l’humidité de la nuit. Mondo les regardait, la tête renversée, en retenant son
souffle.
« Elles sont belles, est-ce qu’elles disent quelque chose, Thi Chin ?
« Oui, elles disent beaucoup de choses, mais on ne comprend pas ce qu’elles
disent. »
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QUESTIONS

1. Expliquez pourquoi Mondo se sentait heureux chez Thi Chin. Que
représente la maison de la lumière d’or pour lui ?
(12 à 15 lignes)
6 points
2. Quel est le rôle de la lumière et de la nuit pour Mondo ?
(12 à 15 lignes)

6 points

3. Quels sont les sentiments de Mondo envers Thi Chin et inversement dans
cet extrait ?
(12 à 15 lignes)
6 points
4. Comment caractériseriez-vous l’attitude de Thi Chin à la suite de la
nouvelle ?
(15 à 18 lignes)
12 points
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