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« Qu’est-ce que tu mets dans ta valise ? » 

Lisez le texte et répondez aux questions.   

 

Une des choses les plus ridicules impliquées par l’âge est la quantité de trucs, de potions et d’appareils avec lesquels 

nous tentons de lutter contre la détérioration : le corps se remplit peu à peu d’infirmités et la vie de complications.  

On voit ça clairement lors des voyages : quand on est jeune, on peut 

parcourir le monde avec juste une brosse à dents et une tenue de 

rechange, alors que, quand on s’enfonce dans l’âge mûr, on doit 

progressivement rajouter une infinité de choses dans sa valise. Par 

exemple : des verres de contact, des liquides pour nettoyer les verres de 

contact, des lunettes de vue de rechange et une autre paire de lunettes 

pour lire ; des ampoules de sérum physiologique parce qu’on a presque 

toujours les yeux rouges ; un dentifrice spécial (…), plus du fil dentaire et des brossettes interdentaires, parce que les 

trois ou quatre implants qu’on a exigent alors des soins constants ; (…) du shampooing spécial antipelliculaire, anti-

cheveux gras, anti-cuir chevelu sec, anti-chute des cheveux, une crème colorante parce que les cheveux blancs ont 

colonisé votre tête ; des ampoules conte l’alopécie ; des crèmes hydratantes, qu’on soit homme ou femme ; des crèmes 

nourrissantes, lissantes, raffermissantes, davantage pour ces dames, mais aussi pour certains messieurs ; des lotions 

anti-taches ; une protection solaire écran total parce qu’on a déjà pris tout le soleil qu’on peut supporter en une 

vingtaine de vies ; des onguents anticellulites pour le corps, côté femmes ; des tondeuses de poils de nez et d’oreilles, 

côté hommes ; des gouttières dentaires la nuit, parce que le stress fait grincer les dents ; des bandelettes nasales 

adhésives, gênantes et totalement inutiles, pour atténuer les ronflements ; des pilules de mélatonine, de l’Orfidal, du 

Valium ou tout autre médicament contre l’insomnie et l’anxiété ; avec un peu de malchance, une pommade anti-

hémorroïdes pour ce qui va sans dire et/ou des laxatifs contre la constipation tenace ; de la vitamine C pour tout ; de 

l’ibuprofène et du paracétamol pour la diversité interminable des troubles qui parasitent le corps ; (…) de l’Alka-Seltzer 

(…) pour la gueule de bois, parce qu’on ne tient plus l’alcool ; (…) avec encore un peu de malchance, les pilules du 

cholestérol, de la tension, de la prostate. Et ainsi de suite, en somme. De l’équipement lourd. 

Rosa Montero, La chair, Éditions Métaillé, Paris 2017 

 

Questions de compréhension écrite. 

- Quels types d’objets sont énumérés dans ce passage ? À quoi servent-ils ? 

- Lisez le texte et soulignez les objets que vous prenez avec vous d’habitude en voyage. 

- Le fragment du texte décrit le contenu d’une valise. Quel âge peut avoir sa/son propriétaire ? Essayez d’être précis 

et justifiez-vous. 

- Qu’est-ce que cette personne va faire pendant son voyage ? Est-ce un voyage d’affaires, des vacances, un voyage 

entre amoureux ?  

- Quel est le ton du texte ? Sérieux, ironique, triste, humoristique ? Justifiez-vous en citant des exemples. 
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Discussion. 

- Quand vous partez en voyage, prenez-vous beaucoup de choses avec vous ? De quoi cela dépend-il ? 

 

- Souvenez-vous de votre dernier voyage.  

• Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps de faire votre valise ?  

• Est-ce que vous avez acheté des choses spécifiquement pour ce voyage ?  

• Avez-vous pris une grosse valise ?  

• Quels objets ont finalement été inutiles ? Racontez. 

 

- Mettez-vous par paires. Imaginez le contenu de la valise : 

• d’un enfant de 11 ans qui part en colonie de vacances ; 

• d’un homme de 22 ans qui part pour un week-end avec sa copine ; 

• d’une femme d’affaires qui part 10 jours à New York ; 

• d’un retraité de 70 ans qui part un mois en cure thermale. 

Dressez une liste de 15 objets minimum. Pour chaque objet, essayez de justifier sa nécessité comme dans le texte. 

Comparez vos réponses avec celles de vos collègues. 
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