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Samedi 27 Juin 2009 Sujet d’examen Durée: 2 heures
Thème Grammatical
(L’usage du dictionnaire ou de tout autre document est formellement interdit!
Les portables devront être éteints et rangés)
Les Mots
Ah, les mots ! On dit que les mots peuvent tuer. Cela peut sans doute se
produire dans certaines situations extrêmes.
Mais, en tout cas, ils possèdent un pouvoir terrible.
Ils devraient faciliter la communication, pourtant ils la bloquent aussi très
souvent.
Il y a des sensations qui ne seront jamais vraiment décrites avec précision par
les mots que nous utilisons. Alors il faut peindre, photographier, filmer etc.
Oui les mots sont étranges.
Parfois on les oublie avec le temps. Quand ils reviendront, plus tard, ils nous
surprendront: « J’ai dit cela, moi ? Non, je ne peux pas avoir dit ça! Vous avez
dû vous tromper! »
Il y a peu de temps un ami m’a raconté qu’il était tombé sur les paroles de
quelques hommes célèbres du temps de leur jeunesse. Eh bien, il serait
curieux de voir comment ils pourraient les justifier s’ils les relisaient
aujourd’hui. Parler peut bien sûr devenir dangereux.
A l’inverse, il y a ceux dont on se souvient parfaitement, et même du lieu où
ils furent prononcés, du nom de la personne qui parlait, et presque de l’heure
de leur naissance sur les lèvres de cette personne dont le visage est là, bien
présent dans votre mémoire, si vous fermez les yeux.
Avez-vous des exemples personnels de ces phénomènes?
De même, on peut imaginer que plus tard vous retrouverez la date
approximative de l’examen d’aujourd’hui, votre examen de première année,
parce qu’il sera lié aux slogans d’étudiants de votre âge qui se font tuer…
quelque part sur la planète, mots qui nous touchent sur Twitter et luttent
contre le silence.
« C’était en juin 2009, n’est-ce pas ? »
Mais « ceci est une autre histoire… »

