
Valentine

Roman Kacew, né en 1914 à Vilna dans l'Empire russe (actuelle
Vilnius en Lituanie) et mort en 1980 à Paris.  
Cet écrivain,  élevé par sa  mère, arrive à Nice à quatorze ans.
Naturalisé  français  en  1935,  il  s'engage  dans  les  Forces
aériennes libres en 1940 et sera Compagnon de la Libération. Il
publie quatre romans sous le pseudonyme d’Émile Ajar, et sous le
nom  de  Romain  Gary,  de  nombreux  récits  dont  le  roman
autobiographique, La Promesse de l'aube, en hommage à sa mère. 

J'avais déjà près de neuf ans lorsque je tombais amoureux pour la première
fois.  Je  fus  tout  entier  aspiré  par  une  passion  violente,  totale,  qui
m'empoisonna complètement l'existence et faillit même me coûter la vie. 

Elle  avait  huit  ans  et  elle  s'appelait  Valentine.  Je  pourrais  la  décrire
longuement et  à  perte de souffle,  et  si  j'avais  une voix,  je  ne cesserais  de
chanter  sa  beauté  et  sa  douceur.  C'était  une  brune  aux  yeux  clairs,
admirablement faite, vêtue d'une robe blanche et elle tenait une balle à la
main. Je l'ai vue apparaître devant moi dans le dépôt de bois, à l'endroit où
commençaient les orties, qui couvraient le sol jusqu'au mur du verger voisin. Je
ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi : tout ce que je sais, c'est que mes
jambes  devinrent  molles  et  que  mon cœur  se  mit  à  sauter  avec  une  telle
violence  que  ma  vue  se  troubla.  Absolument  résolu  à  la  séduire
immédiatement et pour toujours, de façon qu'il n'y eût plus jamais de place
pour un autre homme dans sa vie, je fis comme ma mère me l'avait dit et,
m'appuyant négligemment contre les bûches, je levai les yeux vers la lumière
pour la subjuguer. Mais Valentine n'était pas femme à se laisser impressionner.
Je restai là, les yeux levés vers le soleil, jusqu'à ce que mon visage ruisselât de
larmes,  mais  la  cruelle,  pendant tout  ce temps-là  continua à jouer  avec sa
balle, sans paraître le moins du monde intéressée. Les yeux me sortaient de la
tête,  tout  devenait  feu  et  flamme  autour  de  moi,  mais  Valentine  ne
m'accordait  même  pas  un  regard.  Complètement  décontenancé par  cette
indifférence,  alors  que  tant  de  belles  dames,  dans  le  salon  de  ma  mère,
s'étaient  dûment extasiées devant mes yeux bleus, à demi aveugle et ayant
ainsi, du premier coup, épuisé, pour ainsi dire, mes munitions, j'essuyai mes
larmes et, capitulant sans conditions, je lui tendis les trois pommes vertes que
je venais de voler dans le verger. Elle les accepta et m'annonça, comme en
passant :

– Janek a mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste. 
C'est ainsi que mon martyre commença.

Romain GARY, La Promesse de l'aube, 1960
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Vocabulaire. Sur 4 points
Retrouvez  dans  le  texte  de  Romain  Gary  les  synonymes  des  mots  ou
expressions suivants. A faire sur cette feuille.

• un amour intense et exclusif : passion
• une émotion vive : émoi
• captiver, conquérir : subjuguer
• déconcerté, déstabilisé : décontenancé
• à juste titre : dûment
• s'émerveiller, admirer : s'extasier
• se reconnaissant vaincu : …capitulant
• torture qu'on endure pour la défense de sa foi : …martyre

Grammaire et compétences linguistiques.     Sur 19 points
1. Décomposez le mot « empoisonna » (l.3) et donnez son sens ici. /2

em-poissonn-a : le préfixe signifie « dans ». Ici, l'amour passionné 
pour Valentine gâche la vie de Romain, le fait souffrir.

2. Identifiez le temps des verbes suivants et donnez leur valeur : 
« tenait » (l.7), « puis » (l.10), « s'empara » (l.10). /6
tenait : imparfait de l'indicatif – description 
puis : variante de « peux » = présent de l'indicatif – actualité
s'empara : passé simple de l'indicatif – action déterminée dans le 
temps

3. « Je ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi » (l. 10) : 
a. Quelle est la nature de la proposition introduite par « qui » ? /0,5

C'est une proposition subordonnée relative.
b. Quelle est sa fonction ? /0,5

Elle est complément de l'antécédent « émoi ».
4. Réécrivez le passage suivant en remplaçant « je » par « nous ». /10

« Complètement décontenancé [...] venais de voler dans le verger. » (l. 21-
26)
Complètement décontenancés par cette indifférence, alors que tant de belles 
dames, dans le salon de ma mère, s'étaient dûment extasiées devant nos yeux 
bleus, à demi aveugles et ayant ainsi, du premier coup, épuisé, pour ainsi dire, 
nos munitions, nous essuyâmes nos larmes et, capitulant sans conditions, nous
lui tendîmes les trois pommes vertes que nous venions de voler dans le verger.

Compréhension et compétences d’interprétation. Sur 17 points
1. « Je »  (l.  9)  et  « moi »  (l.  10)  désignent-ils  la  même  personne ?



Expliquez.  /2 « Je » désigne Romain Gary en 1960, qui écrit sa vie,
tandis que « moi » désigne Romain Gary à 8 ans. 

2. Quel  portrait  le  narrateur  fait-il  de  Valentine ?  Citez  le  texte. /4
Valentine est une petite fille de «huit ans» (l. 4), dont le narrateur
fait un portrait physique élogieux : en effet, il souligne « sa beauté et
sa douceur » (l. 6). Elle est « brune » (l. 6), a « les yeux clairs » (l. 6)
et est « admirablement faite » (l. 6-7). La couleur blanche de la robe
la met en valeur.

3. En  revanche,  elle  se  montre  hautaine  («Valentine  ne  m'accordait
même  pas  un  regard»  l.20)  et  capricieuse,  exigeant  tous  les
sacrifices de la part de ses soupirants (l. 27). 

4. a. Par quels mots le narrateur parle-t-il de ses sentiments, dans le 
premier paragraphe ? /1
b. Quelles sensations sont associées à ses sentiments ? /3
a. Le narrateur parle d’ « une passion violente, totale » (l. 2).
b. Celle-ci provoque plusieurs sensations : l’accélération des 
battements du cœur, les jambes molles et la vue qui se trouble (l.10-
12).

5. a. Comment le narrateur s'y prend-il pour séduire Valentine ?  /1,5
Il s’appuie « négligemment » (l. 14) aux bûches et regarde le soleil
pour  que  la  lumière  fasse  ressortir  la  beauté  de  ses  yeux.
b. Sa technique de séduction réussit-elle ? Pour répondre, appuyez-
vous sur la figure de style des lignes 24-25 que vous analyserez.  /3
Sa  technique  ne  réussit  comme  le  montre  la  métaphore :  la
séduction amoureuse est comparée à un combat : « munitions » (l.
24), « capitulant sans conditions » (l. 24).

6. a. Quel âge le petit Romain a-t-il ? /0,5 Il a huit ans.
b. Quel âge l'écrivain a-t-il quand il écrit cette scène ? /0,5 Il a 46 
ans.
c. A quoi voit-on que l'auteur a pris de la distance par rapport à 
l'enfant qu'il était ? /1,5
Romain Gary porte un regard attendri sur cette «première fois» (l.1-
2). Il se souvient avec humour du petit garçon résolu et naïf qu'il a 
été (lignes 12-16).


