
SEQUENCE 1 : « Vivre sa différence avec les autres ». 
 

Oser la différence 
 

 

 
 

 

Une amitié indéfectible 
 

Avec l’amitié de Lili, une nouvelle vie commença pour moi. Après le café au lait matinal, quand je 

sortais à l’aube avec les chasseurs, nous le trouvions assis par terre, sur le figuier, déjà très occupé à 

la préparation de ses pièges. […] 

Après la première tournée, il fallait attendre 

jusqu’à cinq ou six heures, pour laisser à nos 

pièges le temps de « travailler ». 

Alors, pendant l’après-midi, nous allions 

explorer des crevasses, cueillir du pèbre d’ail 

des Escaouprès, ou la lavande du Taoumé1. 

Mais bien souvent, étendus sous un pin 

entouré de broussailles – car comme les bêtes 

sauvages, nous voulions voir sans être vus – 

nous bavardions, à voix basse, pendant des heures. 

Lili savait tout ; le temps qu’il ferait, les sources cachées, les ravins où l’on trouve des champignons, 

des salades sauvages, des pins-amandiers, des prunelles, des arbousiers ; il connaissait, au fond d’un 

hallier2, quelques pieds de vignes qui avaient échappé au phylloxéra3, et qui mûrissaient dans la 

solitude des grappes aigrelettes, mais délicieuses. Avec un roseau, il faisait une flûte à trois  trous. Il 

prenait une branche bien sèche de clématites, il en coupait un morceau entre les nœuds, et grâce 

aux mille canaux invisibles qui suivaient le fil du bois, on pouvait la fumer comme un cigare. 

En échange de tant de secrets, je lui racontais la ville : les magasins où l’on trouve de tout, les 

expositions de jouets à la Noël, les retraites aux flambeaux du 141°, et la féérie de Magic-City, où 

j’étais monté sur les montagnes russes : j’imitais le roulement des roues de fonte sur le rail, les cris 

stridents des passagères, et Lili criait avec moi … 

D’autre part, j’avais constaté que dans son ignorance, il me considérait comme un savant : je 

m’efforçai de justifier cette opinion – si opposée à celle de mon père - par des prouesses de calcul 

mental, d’ailleurs soigneusement préparées : c’est à lui que je dois d’avoir appris la table de 

multiplication  jusqu’à treize fois treize. 

 
1 dans les Bouches-du-Rhône, près de La Treille.  
2 buisson touffu où se réfugie le gibier. 
3 maladie de la vigne. 

Marcel vit à la ville ; Lili à la campagne. Tout semble les séparer. Pourtant une solide amitié unit  

les deux garçons jusqu’au décès de Lili, tué à la guerre en  1918.  

Marcel et Lili dans  La Gloire de mon père, film tourné 

par Yves Robert en 1990. 



Je lui fis ensuite cadeau de quelques mots de ma 

collection, en commençant par les plus courts : 

javelle, empeigne, ponction, jachère, et je pris à 

pleines mains des orties, pour l’éblouir avec 

vésicule. […] 

Enfin, je lui donnai un jour, calligraphié sur un 

bout de papier : anticonstitutionnellement. 

Quand il eut réussi à le lire, il m’en fit de grands compliments, tout en reconnaissant « qu’il ne s’en 

servirait pas souvent » : ce qui ne me vexa en aucune façon. Mon but n’était pas d’augmenter son 

vocabulaire, mais son admiration, qui s’allongeait avec les mots 

 
 

Marcel Pagnol, Le Château de ma mère (1957) 

Questions :  
 

1. Recopiez et complétez le tableau suivant : 
 

Univers de Lili Univers de Marcel 

  
 
 
 
 
 
 

 
Quels sont les deux champs lexicaux qui s’opposent dans cet extrait des Souvenirs  de Marcel 
Pagnol ? 
 

2. Qu’est-ce qui rend cette amitié si précieuse ? 
3. Lequel des deux enfants cherche le plus à épater l’autre ? Comment s’y prend-il ? 
4. Cette amitié entre Lili et Marcel illustre-t-elle selon vous les propos du renard dans le texte 

précédent ? Pourquoi ? 
Exercice d’écriture : DST guidé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma valise de mots 
Relève dans ce cadre les mots et expressions en lien avec le thème du texte. Ils te 
serviront  pour ton « expression écrite ». 


