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Cycle 3

Littérature
Pendant la grande Dépression (crise de 1929), les Joad, une famille de métayers de l’Oklahoma sont chassés
de leur ferme parce qu’ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Ils laissent tout derrière eux pour aller en
Californie à la recherche de terre, de travail et de dignité comme des milliers d’autres familles. Avant le
grand départ, Man Joad se retrouve dans la maison vide et se débarrasse de ses derniers souvenirs.

[…]
Elle regarda tout autour de la chambre vidée. Il ne restait plus que des choses sans valeur.
Les matelas qui gisaient par terre avaient disparu. Les commodes avaient été vendues. Sur
le sol, il y avait un peigne cassé, une boîte de talc vide, et quelques crottes de souris. Man
posa sa lanterne par terre. Elle prit derrière une des caisses qui avaient servi de chaise une
boîte de papier à lettres, une vieille boîte abîmée dans les coins. Elle s’assit et ouvrit la
boîte. A l’intérieur il y avait des lettres, des coupures* de journaux, des photographies, une
paire de boucles d’oreilles, une petite chevalière* en or, et une chaine de montre en
cheveux tressés* terminée par des émerillons* d’or. Elle toucha les lettres du bout des
doigts, très légèrement, et elle lissa une coupure de journal contenant un compte rendu du
procès de Tom. Longtemps, elle regarda la boîte qu’elle tenait entre ses mains et ses doigts
dérangèrent les lettres, puis les remirent en ordre. Elle mordait sa lèvre inférieure,
songeait, remuait des souvenirs. Et finalement elle prit une résolution. Elle prit la bague, la
breloque, les boucles d’oreilles, fouilla dans le fond de la boîte et trouva un bouton de
manchette* en or. Elle sortit une des lettres de son enveloppe et mit les bijoux dans
l’enveloppe. Elle plia l’enveloppe et la glissa dans la boîte et en aplanit le couvercle
soigneusement avec ses doigts. Ses lèvres s’entrouvrirent. Puis elle se leva, prit sa lanterne
et retourna dans la cuisine. Elle souleva le rond du fourneau et posa doucement la boîte sur
les charbons. La chaleur carbonisa rapidement le papier. Une flamme surgit, lécha la boîte.
Elle replaça la rondelle du fourneau et instantanément le feu ronfla et absorba la boîte dans
son souffle. […]
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*LEXIQUE
une coupure de journal : article découpé dans un journal
une chevalière : bague gravée

une chaîne de montre tressée

un émerillon : système de fixation
une breloque : petit bijou fantaisie à suspendre
des boutons de manchette : attaches décoratives pour les manches des chemises

