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Le bol de soupe
Ce texte est un « billet d’humeur » publié le 13/01/1988 dans le journal

« Les dernières nouvelles d’Alsace ». L’histoire est vraie et a été racontée par
une vieille dame au journaliste.

[…] La scène se passe dans une cafétéria,  à
moins que ce ne soit  une cantine.  Une vieille
dame à la peau blanche s'est choisie un bol de
soupe  fumante.  Elle  s'installe  à  une  table  et
s'aperçoit,  au  moment  de  s'asseoir,  qu'elle  a
oublié de prendre un morceau de pain. Elle s'en
va  le  chercher  mais  au  retour  une  surprise
l'attend. Un homme à la peau noire est en train
de lui manger sa soupe.

«  Ça alors,  c'est  incroyable,  se dit-elle.
Sans doute s'agit-il d'un pauvre homme et je ne
vais pas lui faire de reproche. » Elle n'est pas
riche non plus et ne tient pas à se priver tout à
fait de ce maigre repas. Elle s'en retourne donc
chercher  une  deuxième  cuillère,  s'installe  en
face du Noir et, sans mot dire, se sert comme lui
dans le bol. A tour de rôle et en silence, l'homme
et la femme ont tôt fait de terminer la soupe.

L'homme ramasse alors le bol ainsi que
les deux cuillères et s'en va chercher une ration
de  hachis  Parmentier  qu'il  dispose  devant  la
dame. Il a ramené deux fourchettes et tous deux
prennent  à  tour  de  rôle  dans  l'assiette  sans
échanger  une  parole.  Son  repas  terminé,
l'homme à la peau noire se lève.

«  Au revoir  »,  dit-il  à  la
dame  avec  un  sourire
aux  lèvres  et  de  la  joie
dans  le  regard.  «  Au
revoir », répond la dame
qui suit des yeux cet inconnu. Il a été, un instant
durant,  son  compagnon.  La  voilà  seule  au
monde à nouveau. Alors seulement elle aperçoit,
sur  la  table  voisine,  un  bol  de  soupe  auquel
personne  n'a  touché.  Le  sien.  Elle  s'était
trompée de place.

« Les temps sont durs, ajoute cette lectrice. A
l'heure  où tout  semble  s'écrouler,  nous avons
besoin  d'un  peu  de  confiance.  Tout  prête  au
pessimisme  et  les  informations  que  nous
donnent la radio et les journaux ne sont guère
réjouissantes. Il existe pourtant des faits positifs
et des gestes généreux. N'oubliez pas de nous
les  rapporter.  Ils  nous  encourageront  et  nous
feront  retrouver  le  sourire.  Cela  nous  est
tellement nécessaire ! »

Grâce à vous, Madame, et grâce à votre belle
histoire,  plus  d'un,  ce  matin,  l'aura  retrouvé.
Merci pour eux.

D'après un article de Jacques GRANIER - « Les dernières nouvelles d’Alsace » - 13/01/1988

Donner du sens à la lecture :
1. Qu’est-ce qu’un billet d’humeur ?

2. Où se passe cette histoire ?

3.  Qu’arrive-t-il  d’incroyable  à  cette  dame  au
début de l’histoire ?

4.  Finalement,  qui  mange  dans  le  bol  de
l’autre ?

5. Que penses-tu de cette anecdote ?

Réfléchir :
Voici une proposition de résumé :

A la cantine, une vieille dame pose son bol
de soupe sur une table et retourne chercher du pain. 

A son retour, elle trouve un homme en train
de boire le potage qu'elle avait laissé.

Puis, elle s'assoit en face de lui et ils vident le
bol ensemble.

Ensuite,  l'homme va chercher un autre  plat
qu'ils partagent de même.

Après son départ,  la dame aperçoit  son bol
encore intact sur une table voisine. C'est alors qu'elle
réalise qu'elle s'était trompée de place.

6.  Quel  paragraphe  n’a  pas  été  résumé,
pourquoi ?

7.  Quelles  sont  les  différences entre les  deux
textes ?

8.  Quels  sont  les  points  communs  entre  ces
deux textes ?

10. Surligne, dans le résumé, tous les groupes
de mots qui débutent les paragraphes. Recopie-
les. Quel est leur rôle ?

Écrire :
11. Raconte une anecdote,  où toi  aussi,  tu t'es
trompé sur quelqu'un.
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