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TRANSCRIPCIONES 
 
 
TÂCHE 1 
 

« INTERVIEW À  J.M. G. LE CLÉZIO »  
 

Le journaliste : Bienvenue, M. Le Clézio. 
Le Clézio : Merci. 
Le journaliste : Comment ne pas vous poser la question, la question du Nobel de 
littérature. Il est décerné aujourd’hui et votre nom circule, beaucoup, paraît-il, en Suède. 
Quel est l’état présent de votre esprit ? 
L.C. Expectative…. 
J. Vous y croyez, donc. 
L.C. Oui, pourquoi pas ? C’est un prix littéraire donc, c’est très bien. Quand on est un 
écrivain, on croit toujours dans les prix littéraires. 
J. Je vais vous demander, s’il vous plaît, de vous approcher un petit peu du micro ? Le 
dernier français à l’avoir eu c’était Claude Simon, en 1985, ça remonte à très, très 
longtemps, donc, il y a peut-être une chance…. 
L.C. Oui, oui. J’estime que…. Je ne suis pas à la hauteur de Claude Simon, « La route des 
Flandres », c’est un livre tellement étonnant…Oui, oui, mais bon, laissons faire le jury… 
J. Vous pourriez nous dire ce qui représente dans la vie d’un écrivain qui travaille, qui écrit 
depuis 45 ans, un Nobel de littérature ? 
L.C. Bien, comme tout prix littéraire, ça représente du temps, c’est gagner du temps, c’est 
quelque chose qui vous donne… qui vous fait rebondir, qui vous donne envie de continuer 
d’écrire, qui…. 
J. Cette envie-là, vous l’avez… 
L.C. Oui, oui, mais on écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c’est une réponse. 
J. Ça vous inscrit peut-être aussi encore plus dans l’histoire, l’histoire de la littérature et 
l’histoire tout court. 
L.C. Oui, n’en faisons pas trop parce que l’histoire, c’est à long terme, nous sommes tous 
morts à moyen terme, nous avons des difficultés, donc, c’est relatif, tout ça est relatif. 
J. Vous savez mieux que moi que quand on a le Nobel il faut écrire un discours et le discours 
est très important. Nous, on les conserve à l’INA depuis toujours, vous auriez envie d’écrire 
quoi, aujourd’hui ?  en 2008, il faudrait écrire sur quoi ? 
L. C. Sur la difficulté que les jeunes ont à se faire publier, par exemple. Ça, ce serait 
intéressant. Sur la difficulté que quelqu'un qui écrit ou bien qui pense en créole a pour 
traduire sa pensée en français puis trouver un éditeur en dehors de son île donc, toute la 
relativité du système éditorial. Pourquoi c’est si difficile  quand on est loin des grands pays, 
des pays qui ont de l’argent, pourquoi c’est si compliqué. Ça devrait être plus simple….. Je 
crois qu’il faudrait supprimer d’abord les textes sur les livres, les livres devraient être hors-
taxe ; ce serait déjà un très bon moyen. 
J. Vous êtes toujours un peu en colère, en fait, hein ? Jean-Marie Le Clézio. 
L.C. Oui, parce que je trouve que c’est...bon c’est un système dans lequel il est très difficile 
d’être différent,  c’est un système dans lequel il est très difficile de...de parler, de faire 
entendre sa voix, on doit sans cesse, surtout quand on est très jeune, on doit sans cesse 
frapper aux portes, se heurter à des murs, c’est….Ça devrait être plus facile, il me semble. 
J. On parle de votre roman « Ritournelle de la faim ». C’est un parcours romanesque 
que...que vous écrivez. Celui d’une femme, une jeune fille, une petite fille qui devient une 
jeune femme et une femme : Ethel. Nous la découvrons dans les années trente, elle a 10 
ans précisément, elle aime beaucoup son grand-oncle qui l’aime aussi passionnément. Elle 
aime d’ailleurs plus son grand-oncle que ses parents et nous allons suivre cette jeune fille 
des années trente à la libération, découvrir son point de vue sur sa famille et sur l’époque 
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qu’elle traverse. La guerre approche et puis la guerre a lieu... et cette famille va vivre un 
déclassement social. 
Est-ce que c’est bon d’écrire avec les yeux d’une jeune fille ? 
L.C. C’est bien d’écrire des romans parce que, quand vous écrivez des romans, vous 
êtes….vous changez de personnalité, vous devenez quelqu’un d’autre et c’est délicieux de 
changer totalement de personnalité, d’entrer dans la peau de quelqu’un d’une autre époque, 
d’un autre sexe, et de…et de s’identifier totalement à cette personne. Ça, c’est vraiment 
extraordinaire. 
J. D’autant plus que cette personne, on le découvre, est largement inspirée de quelqu’un 
que vous avez bien connu, puisque c’est quasiment le portrait de votre mère, Ethel. 
L.C. Pas...Oui, quasiment. 
J. quasiment est important. 
L.C. Oui, quasiment est important parce que ma mère était plus âgée que Ethel et je n’ai pas 
seulement….enfin, ma mère était quelqu’un qui m’a inspiré beaucoup parce que c’est 
quelqu’un qui avait  beaucoup de modestie, qui avait vécu de grands moments de l’histoire 
tout en étant, non pas en retrait, mais en étant un simple témoin. Elle n’a jamais participé à 
l’histoire, elle avait un pouvoir de résistance extraordinaire. À toutes les fausses idées qui 
étaient charriées à cette époque, difficile entre les années 30 et 40 et, particulièrement, elle 
avait cette angoisse de la guerre qui approchait qui, je crois, avait été quelque chose de très 
difficile à vivre à cette époque là. 
Mais il y a une autre personne qui m’a inspiré, c’est Nathalie Sarraute. Elle avait, à quelques 
années près, le même âge que ma mère. Elles ont habité le même quartier et j’ai imaginé 
qu’elles s’étaient même rencontrées à la boulangerie. Et Nathalie Sarraute, que j’ai 
rencontrée à plusieurs reprises, racontait la vie dans ce XVème arrondissement et elle 
racontait ce que c’était que de vivre dans ce Paris, à cette époque là, quand on était une 
émigrée russe, qui était le cas de Nathalie Sarraute.  
J. D’ailleurs, ça nous replonge dans votre roman parce que la meilleure amie, enfant, d’Ethel 
est Xénia, une petite russe. Et vous parlez beaucoup à la fois de l’exil et di problème de 
l’argent, de la faim et du déclassement. Il est au cœur du livre, aussi, ce souci là : l’argent, 
avoir de l’argent, ne plus avoir d’argent. 
L.C. Oui, c’était sûrement le souci des gens de cette époque, puisque comme vous le savez, 
dans les années 30, il y a eu un crac boursier et il y a eu un effondrement de l’immobilier. 
Les banques ont pressé les citoyens qui avaient des emprunts pour qu’ils remboursent leurs 
emprunts. Ils ont mis la clé sous la porte. Pendant tout ce temps là, la guerre se préparait. Il 
y avait une montée de la guerre et une montée des thèmes qu’on retrouve aujourd’hui. On 
retrouve exactement les mêmes thèmes : la sécurité, l’emploi, doit-on fermer les frontières à 
l’immigration ? Est-ce que les immigrés nous volent notre pain ? Enfin, tout ça, on le 
retrouve aujourd’hui. 
 
(Source : © France Inter, le 9 octobre 2008) 
 
 
TÂCHE 2 
 

UN BRILLANT AVENIR  DE CATHERINE CUSSET 
 

(Un brillant avenir a été couronné par le prix Goncourt des Lycéens le 12 novembre 2008) 
 
BERNARD LEHUT,  
JOURNALISTE : 

Bonjour Catherine Cusset. 

CATHERINE CUSSET : Bonjour. 
 

JOURNALISTE : Alors, ne rougissez pas si je vous dis qu’avec Un brillant avenir, votre 
neuvième roman, c’est ça ? 
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C. CUSSET : Oui. 
JOURNALISTE : ... j’ai bien compté ?... vous signez l’une des œuvres majeures de la rentrée 

littéraire. Pourquoi ? Parce que Un brillant avenir, publié chez Gallimard, est 
un livre ambitieux, vous y abordez les thèmes de l’exil, du conflit des 
générations, du choc des cultures, de la construction de soi, de la recherche 
du bonheur, des relations complexes mère-belle-fille, Oh là, tout ça dans un 
même livre, allez-vous me dire, au secours !, Et bien, non, non, car vous en 
faites, grâce à la magie de votre plume, un roman limpide, vibrant et 
incarné, notamment avec un magnifique personnage féminin, Elena, devenue 
Hélène. Alors, présentez-la à celles et ceux qui nous écoutent, Catherine 
Cusset, cette Hélène. 
 

C. CUSSET : Alors, Elena, elle est roumaine, elle est née dans les années 30 en Roumanie, 
elle a grandi en Roumanie communiste, elle a ensuite vécu dans la Roumanie 
de Ceaucescu avec un rêve : quitter cette Roumanie communiste. Ce n’était 
pas possible, évidemment. Donc, il a fallu trouver le moyen d’en partir et 
émigrer aux États-Unis, et donc elle a réussi à émigrer, avec son mari, juif, et 
son fils unique, aux États-Unis, après un passage par Israël. 
 

JOURNALISTE : Il y a un autre personnage, évidemment très important dans ce livre, parmi 
d’autres, on y reviendra plus tard, mais c’est Jacob, l’homme qu’Elena épouse 
en Roumanie. Il est juif et elle va aller à l’encontre de l’antisémitisme de la 
Roumanie de Ceauscescu. 
 

C. CUSSET : Alors, c’est peut-être la première fois qu’Elena s’oppose à ses parents. C’est 
une petite fille adoptée mais très docile, qui fait finalement tout ce que ses 
parents veulent, et elle tombe amoureuse de Jacob. Il est juif. Ses parents, 
comme ils le disent eux-mêmes, ne sont pas antisémites, mais être juif dans 
une Roumanie antisémite, c’est se... être sûr de se heurter à des grands 
problèmes, risquer de perdre son travail, et ils s’opposent à ce mariage, et 
Elena, en fait, a une relation secrète avec lui et finit par l’épouser. Et c’est 
vraiment son premier grand acte de résistance à la Roumanie communiste et 
à ses parents, et c’est peut-être là que s’amorce son départ, sa fuite de 
Roumanie. 
 

JOURNALISTE : Et donc elle choisit, en passant par l’Italie, je crois, elle choisit évidemment 
l’exil vers Israël, et alors là on peut penser qu’ayant épousé un Juif c’est la 
terre promise, celle de son brillant avenir, mais très très vite ça va se révéler 
beaucoup plus compliqué que prévu.  

 
C. CUSSET : Alors, déjà, elle ne choisit pas, c’est impossible de quitter la Roumanie. Enfin 

peut-être on peut le faire, je sais pas, à pied, par des sentiers, par des trains, 
mais là elle ne peut pas. La seule possibilité qui s’offre à eux, et c’est la 
famille de Jacob qui le découvre, c’est qu’il y a... Ceaucescu a en fait donné 
le droit aux ressortissants d’Israël d’acheter les passeports des Roumains, les 
visas de sortie des Roumains. Donc finalement, il vend ces Juifs Ceaucescu. 
Et donc sa seule possibilité, c’est d’émigrer en Israël. 

Or, Elena n’est pas juive. Quand elle émigre en Israël,  elle va d’abord 
rencontrer le bonheur, une bulle de bonheur, ce nouveau pays où elle est 
libre. Et puis elle découvre qu’Israël est un pays en guerre et que son fils 
unique partira nécessairement à la guerre et qu’il y a beaucoup de familles 
avec des fils qui sont  
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morts et elle a terriblement peur. Il est pas possible que ce brillant avenir 
dont elle rêve pour Alexandru (le fils unique), soit de mourir à la guerre, pour 
un pays avec lequel elle ne s’identifie pas, évidemment. 
Donc, le rêve ensuite, c’est de partir aux États-Unis et à nouveau se battre et 
émigrer aux États-Unis. 

 

JOURNALISTE : Et là, patatras, ce fils, Alexandre, va rencontrer Marie, une jeune Française, il 
en tombe amoureux et d’un seul coup Hélène ou Elena devient hostile à 
cette jeune femme, à cette future belle-fille, à l’idée de ce mariage. Et, on 
est évidemment très surpris parce qu’elle reproduit finalement ce qu’elle-
même a subi en Roumanie quand elle était tombée amoureuse de Jacob. 
Pourquoi ? 
 

C. CUSSET : Alors, d’abord je pense qu’on répète l’histoire. La violence qu’on a subi soi-
même, il est vraiment très fréquent qu’on la reproduise, donc il y a déjà ça. 
Et puis ensuite, pourquoi cette terreur, pourquoi Hélène, donc Elena devenue 
Hélène, a-t-elle cette terreur de Marie, française, a priori peut-être pas, je ne 
sais pas, peut-être pas très agréable pour elle, mais en tout cas plutôt 
inoffensive ? 
Il faut comprendre, je crois là, ce que veut dire la France pour Elena, qui 
d’une certaine manière a un complexe d’infériorité par rapport à la France, et 
aussi la peur que son fils Alexandru parte, soit emmené en France, à Paris, et 
redevienne un étranger. Donc tout ce... son rêve américain se briserait à ce 
moment-là si son fils redevient à nouveau un étranger. Je crois que vraiment 
il y a vraiment très peu de communication possible entre ce vieux monde, 
fermé de l’ouest qui a vécu derrière le... de l’est pardon, qui a vécu derrière 
le mur, et l’ouest libre et presque inconscient d’être libre. Quand on est libre 
on ne le sait pas et donc Marie, elle ne comprend pas du tout l’hostilité de 
cette belle-mère roumaine et le trajet du roman c’est peut-être pour moi de 
parvenir à l’expliquer, à la faire comprendre. 
Je crois que c’est effectivement deux femmes de volonté, d’abord, et deux 
femmes qui cherchent à contrôler, qui sont vraiment dans le contrôle aussi, 
et en effet, d’abord après la mort de Jacob, je crois que c’est surtout la mort 
du..., le suicide, on parle peu finalement du... Le livre qui s’appelle « Un 
brillant avenir » commence par le suicide de Jacob et c’est vraiment pour 
moi... qu’est devenu ce rêve américain ? Et ce rêve américain, il achoppe 
sur..., il se heurte à un suicide, il aboutit à un suicide, et c’est vraiment triste. 
Je crois vraiment que c’est après le suicide de Jacob que le rapport change 
entre les deux femmes et que peut-être Marie commence aussi à... C’est le 
premier moment où Hélène n’est plus cette belle-mère hostile et acariâtre 
mais une femme qui a perdu l’homme qu’elle aimait et c’est peut-être le 
moment où un rapprochement est possible entre les deux. 

 
(Source : © RTL, « Les livres ont la parole », Bernard Lehut et Catherine Cusset, le 7 septembre 2008) 
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TÂCHE 3 
 

LA CRISE, ÉVIDEMMENT ! 
 
TEXTE 0 
Journaliste.- La Grande-Bretagne, qui se retrouve face à un autre problème et non le 
moindre : celui des investisseurs britanniques en Islande, des particuliers mais aussi des 
institutionnels, notamment des municipalités ont, en effet, des actifs importants à Reykjavik , 
alors, alors que la crise a touché le pays de plein fouet.  
Correspondance à Londres d’Amandine alexandre. 
A. Alexandre.- Tout commence mardi lorsque 300.000 britanniques clients d’une banque 
islandaise sur Internet découvrent qu’ils n’ont plus accès à leurs économies. La banque, au 
bord de la faillite, a été nationalisée et les 5 milliards d´euros déposés par les épargnants 
d´Outre-manche ont été bloqués. Gordon Brown est furieux contre Rejkjavik. En représailles, 
le Premier ministre prend une mesure radicale, une mesure normalement destinée à lutter 
contre les groupes terroristes : il gèle les actifs de la banque islandaise en Grande-Bretagne. 
 
TEXTE 1 
Journaliste.- C’est d’ailleurs beaucoup de nos comportements et notre façon de 
consommer qui ont changé. Dans quelle proportion ? Quels postes de dépenses restent 
privilégiés ? Quels sont ceux, à l’inverse, qui sont sacrifiés ? Nathalie Chevance est allée 
poser la question sur un marché, à Marseille. 
Vendeuse.- (à la criée) Deux kilos treize euros, treize euros les deux kilos ! 
Nathalie Chevance.- Patricia s’époumone derrière son étal de poisson. Les clients comptent 
et zappent le superflu. Son tiroir-caisse ne se remplit plus et elle n´est pas la seule sur le 
marché à compter la recette. 
Vendeuse.- Catastrophique ! 
Nathalie Chevance.- C´est-à-dire… ? 
Vendeuse.- Les gens n’ont plus d´argent, hein ! 
Vendeur.- Moins de clients, avec la crise qu’il y a, ça ne rapporte pas. 
Un autre vendeur.- Eh oui, madame, c’est fini, le commerce, c’est fini ! 
Nathalie Chevance.- Et dans les allées, les clients scrutent de plus en plus les étiquettes, 
même chez le fruitier, avec la crise, la baisse du pouvoir d´achat semble inéluctable. 
 
TEXTE 2 
Journaliste.- Une explication de la crise financière. Ce matin, avec vous, Axel de Tarlet. Le 
milieu de la haute finance est un milieu machiste et ceci expliquerait cela, Axel ? 
A. de Tarlet.- Oui, c’est très symptomatique, le gouvernement islandais a décidé de limoger 
les hommes et de placer des femmes à la tête de ses banques. Avec ce constat,  un brin 
fataliste : « au final, ce sont toujours les femmes qui doivent faire le ménage et nettoyer le 
foutoir laissé par les hommes » a expliqué l’un des responsables du gouvernement islandais, 
qui affirme sans détour : « maintenant, ce sont les femmes qui prennent le pouvoir, il faut 
insuffler une nouvelle culture dans cette finance. » Et c’est vrai qu’une étude, publiée au 
printemps dernier, avait montré, en effet, l’ambiance très machiste qui règne dans les salles 
de marché, on avait prélevé de la salive sur les traders et noté, effectivement, une dose 
anormalement élevée de testostérone, avec toutes les dérives qu’on imagine et qui poussent 
à prendre des paris inconsidérés. 

 
TEXTE 3 
Journaliste.- C’est un proche conseiller qui parle, un de ceux qui participent à la réunion 
quotidienne autour du président chaque matin. Bien sûr, N. Sarkozy n’a pas souhaité la crise, 
mais, incontestablement, il s’y sent à l’aise. Depuis une dizaine de jours, le chef de l’état a 
passé la consigne à ceux qui gèrent son agenda : annuler tous ses rendez-vous qui n’ont pas 
de rapport avec la débâcle financière et surtout, lui donner du temps. « Je veux pouvoir 
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réfléchir » répète-t-il régulièrement car, et même s’il est politiquement incorrect de 
l’admettre, il sait que cette crise met en valeur son statut présidentiel ; alors, les bourses ont 
beau rebondir, il refuse de se réjouir. 
« Dans la crise il faut pas être trop pessimiste et non plus pas trop optimiste. Il faut être 
concentré et avoir du sang froid. » 
 
TEXTE 4 
Journaliste.- Trois valeurs à la hausse en octobre sur Google ou Yahoo, les mots 
« Supprime », « Chômage technique » et « Coupons de réduction » : plus 1000 % par 
rapport à l’an dernier. À l’approche des fêtes, les internautes tapent « voyages pas chers » 
deux fois plus qu’en 2007 et ils se renseignent aussi sur le cours de l’or, valeur refuge. 
Résultat : une fréquentation en hausse pour les moteurs de recherche. Christophe Peltier de 
Yahoo France se réjouit d’avoir dépassé les 15 millions de visiteurs uniques en un mois. 
C. Peltier.- Internet permet de répondre à la fois à un niveau d’information, de 
compréhension : Qu’est-ce que cette crise ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?  
Et il y a également des besoins très pragmatiques de la part des internautes, qui sont de 
comprendre quel impact la crise a au quotidien sur leur propre pouvoir d’achat . Et en ce 
sens, on va continuer à avoir des mots clés tels que « le prix à la pompe », «le prix du 
caddie » lorsque l’on fait ses courses et également plus globalement « le pouvoir d’achat ». 
 
TEXTE 5 
Journaliste.- Les banques connaissent en ce moment une période particulièrement agitée 
et l’une des conséquences insolites de la crise, eh bien, c’est le changement de garde-robe 
des banquières et notamment le retour du tailleur gris. La disparition des couleurs vives est 
particulièrement frappante dans les banques d’affaires où la sobriété est de rigueur pour 
rassurer les clients. 
Reportage : Elizabeth Assayag 
E Assayag.- Petite brune piquante, Alice est trader dans une grande banque d’affaires 
depuis huit ans. Jusqu’à présent ses résultats étaient bons, elle faisait gagner de l’argent à 
ses clients, elle n’hésitait pas à s’habiller comme elle aime : tuniques en soie colorées, sans 
oublier la manucure deux fois par semaine. Désormais, ses clients gagnent moins d’argent. 
Donc pour les rassurer il faut s’adapter. 
Alice.- Moi, aujourd’hui, je mets moins d’accessoires de marques, j’essaie de prendre le sac 
le plus discret possible, moi de toute façon, pas de ceintures à logo. On ne met plus de 
rouge, on ne met plus de rose fuchsia, on ne met plus de… Moi j’suis très « noir », très 
« gris » en ce moment.  
 
TEXTE 6 
Journaliste.- Comment les chinois vivent la crise financière actuelle ? 
Personne interviewée.- Les Chinois regardent, vous savez, les, ces télés, ces chaînes de 
télévision CCTV qui passent toutes en même temps le même bulletin, le même journal. Donc 
ils ont quelques minutes d’actualité internationale sagement filtrée et ça ne les inquiète pas 
outre mesure puisque les chinois, vous le savez, sont des gens très prudents alors même si 
quelques nouveaux riches se sont lancés sur les marchés boursiers à Shanghai ou à Hong 
Kong, le jeu en bourse est encore très réglementé pour les particuliers et si bien que leur 
bas de laine, qui est extrêmement important aussi bien individuellement que nationalement, 
eh bien c’est surtout du cash, de l’or, et comment dire... de l’immobilier, si bien qu’ils n’ont 
pas été tellement touchés comme vous l’avez vu en plus, les bourses chinoises n’ont pas 
tellement baissé donc il n’y a pas véritablement d’angoisse particulière en Chine.  
 
TEXTE 7 
Journaliste.- En quelques semaines, les banques sont en train d’investir tout leur budget 
pub du dernier trimestre. Du coup, on change et on fait disparaître les messages trop légers, 
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la crise, c’est du sérieux : Eric Trousset, spécialiste de la publicité chez TNS Media 
Intelligence. 
E. Trousset.- La saga du bestiaire de la Caisse d’Épargne, est-ce qu’on peut continuer à 
jouer sur les animaux alors que les gens ont besoin d’être rassurés et de se dire « qu’est-ce 
que mon banquier fait de mon argent » ? Ça, c’est typiquement le genre de campagne qui 
devrait s’estomper, voire disparaître. 
Journaliste.- Fin aussi du pouce de la Société Générale, la banque a dépensé trois millions 
d’euros pour réaliser douze spots où ses employés parlent de leurs métiers, il faut montrer 
que la banque n’a pas que des traders dans ses rangs : ça s’appelle de la pub réalité. 
 

 
 


