
Le garçon dans la 
valise 

 

n matin de mai, de bonne heure, 
une voiture gris clair s'arrêta 
devant l'hôtel "La Chênaie". Il en 

sortit rapidement un homme mince, la 
pipe à la bouche. Apercevant un 
attroupement, des visages souriants, 
des bouquets de fleurs, il prit l'air 
un peu gêné.  
 
C'était le célèbre professeur Gromov. 
Invité d'honneur du congrès de 
cybernétique, il arrivait de 
Sinegorsk, une petite ville de Sibérie 
où travaillent des savants, et comme 
d'habitude, avait décidé de 
descendre à "La Chênaie". 
 
Le directeur de l'hôtel, qui avait 
préparé cet accueil solennel, lui 
secoua vigoureusement la main et 
s'occupa aussitôt de ses bagages. 
Le coffre à bagages ouvert, il 
aperçut le coin arrondi d'une grande 
valise. 
 
- Ah, même un costaud comme vous 
ne pourra pas la soulever, dit le 
professeur. C'est une valise 
extrêmement lourde. 

 
- Bagatelles, répondit le directeur. 
Il attrapa la valise de ses bras 
puissants et la posa par terre. 
 
Son visage rougit de l'effort 
accompli. La valise était de forme 
allongée, noire, et comportait quatre 
poignées. Elle ressemblait à l'étui 
d'une contrebasse. Mais des 
inscriptions indiquaient son contenu:  
 

"Attention ! Appareillage fragile !" 
 
Le directeur hocha la tête : 
 
- Ça alors! Comment en veniez-vous à 
bout, pendant le voyage ? 
- Je prenais quatre porteurs, tout 
simplement, dit Gromov. 
- Nous vous avons réservé la même 
chambre que la dernière fois. Cela 
vous convient-il ? 
- Parfait. Je vous en remercie. 
 
Le directeur et trois garçons d'étage 
attrapèrent les poignées et portèrent 
la valise au premier. Monté derrière 
eux, le professeur jeta un coup d'oeil 
aux murs accueillants du salon, aux 
meubles confortables, au grand 
bureau près de la large baie. 
 
- Eh bien, installez-vous, mettez-
vous à l'aise. 

 U
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Et le directeur, suivi de ses aides, 
quitta la chambre. 
 
Le professeur fit glisser la vitre de 
la baie, et une brise matinale lui 
souffla au visage, apportant le 
murmure du feuillage des jeunes 
chênes poussant juste devant. Au-
dessus des arbres passa un petit 
hélicoptère au bruit caractéristique : 
un taxi aérien. 
 
Gromov sourit : il n'arrivait pas à 
s'habituer à ces hélicoptères et se 
déplaçait toujours en taxi ordinaire. 
Il constata que, depuis son dernier 
séjour, la ville avait grandi et 
embelli. Beaucoup de verdure, des 
bouleaux, des pins, des arbres 
fruitiers en fleurs, comme le lilas, 
d'ailleurs. Il voyait aussi des jardins 
suspendus, installés sur les toits des 
bâtiments, protégés des intempéries 

par de vastes coupoles transparentes, 
ouvrantes. 
 
Le professeur se pencha sur la 
grande valise, fit jouer les serrures, 
souleva le couvercle. A l'intérieur, 
sur un matelas de mousse plastique, 
un jeune garçon était allongé, les 
yeux fermés, comme s'il dormait. 
 
Le professeur le regarda pensivement 
quelques instants. Non, pas un homme 
au monde n'aurait pu se rendre 
compte, sur le coup, qu'il avait 
devant lui un garçon cybernétique. 
Nez retroussé, cheveux ébouriffés, 
longs cils... blouson bleu, chemisette, 
pantalon de toile. Des centaines, des 
milliers de gosses pareils arpentent 
les rues d'une grande ville. 
 
- Eh bien ! nous voilà arrivés, 
Électronik, prononça doucement le 
professeur. Comment te sens-tu ?
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Questionnaire : 
1. Recherche au dictionnaire le sens des mots ci-dessous et emploie-les 
dans une phrase de ton invention : 
 
 1 une chênaie : sens = .................................. 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 
 2 la cybernétique : sens = ............................. 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 
 3 un congrès : sens = .................................. 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 
 4 une bagatelle : sens = ............................... 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 
 5 une contrebasse : sens = ............................. 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 
 6 une large baie : sens = .............................. 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 
 7 les intempéries : sens = ............................. 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 
 8 ébouriffer : sens = ................................. 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
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 9 solennel : sens = .................................. 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 
 10 hocher : sens = ..................................... 
 
ma phrase : ................................................. 
............................................................. 
 

2. Répondre aux questions : 
 
1. Quel est le nom de l'hôtel où est descendu le professeur Gromov ? 
 
...................................................................... 
 
2. Quelle est la nationalité du professeur Gromov ? 
 
...................................................................... 
 
3. Cite trois détails qui prouvent que Gromov avait l'habitude de 
descendre à cet hôtel ? 

......................................................................

...................................................................... 

4. Décris la valise du professeur Gromov : 

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 

5. A quelle époque de l'année a lieu le voyage du professeur ? Donne 
des détails qui prouvent ton affirmation. 

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 

6. Fais le portrait du personnage qui se trouve dans la malle du 
professeur Gromov : 

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 
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3. Expression écrite :  
Invente une suite au texte (minimum 20 lignes avec dialogue) : 

 
........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 5 

10 

15 

20 

25 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
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4. Conjugaison : Classe les verbes du texte dans la bonne colonne : 

 
Présent Imparfait Futur s. Impératif 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Plus que pft Passé simple Infinitif 
   

   

   

   

   

   

   

 

 

NOM : Prénom : Classe : 

Section : Date : Cote obtenue : 
 

 

AR Tamines Bothy G. Page 6 sur 6 


