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COMMENTAIRE COMPOSE 

 

                                TEXTE 3 : LA CELLULE 

Avec sa tignasse pouilleuse, sa maigreur famélique, ses joues que les larmes, dans le silence 

funéraire des nuits, ont creusées en profonds et sinueux sillons, ses yeux exorbités, Mélédouman était 

méconnaissable : un véritable cadavre ambulant. 

Rebelle, mauvais esprit, on lui interdit de recevoir les visites de sa famille. Seule sa petite-fille Ya, 

âgée d’à peine sept ans, fut tolérée à ses cotés.  Ce n’est qu’au septième jour de sa détention qu’on lui permit 

de se laver. En effet, les gardes eux-mêmes s’étouffaient à force de  pincer leur nez  pour éviter de respirer la 

puanteur dégagée par la cellule de vérité. Pour empester, elle empestait. Avec la suffocante chaleur y montait 

une odeur irrespirable. Chaine aux pieds, menottes aux poignets, ne pouvant bouger, Mélédouman était 

obligé de tout faire dans cette case hygiénique : selles et urine dans un vieux seau criblé de trous : une vraie 

passoire. Celui-ci au reste tenait lieu de tabouret et de grabat. En effet, la cellule de la vérité qui, en fait, était 

celle de la mort, était tellement minuscule et basse que le prisonnier ne pouvait ni s’asseoir, ni rester debout, 

ni se coucher. Il était ainsi plié, comme si un invisible et lourd fardeau pesait tour à tour sur sa tête, ses 

épaules et son dos zébrés par les fouets. 

Les autres prisonniers qui avaient pour corvée quotidienne le nettoyage des lieux ne venaient plus. 

L’une des sanctions prises contre ce mauvais génie pour le mater, était de laisser pourrir son cagibi. Cet 

objectif était atteint au-delà de tout espoir. Paradis des asticots géants, des grosses mouches prolifiques aux 

ailes luisantes qui faisaient un tapage d’enfer, la cellule de la vérité était un réduit on ne peu plus repoussant. 

Il mérite bien son nom : Ebissoa, que les Noirs ont donné aux prisons : maison caca. On voyait fourmiller 

dans le pagne de ce curieux condamné une armée révoltée de vermines : vers et poux, puces, cafards, blattes 

organisaient perpétuellement un joyeux défilé militaire, accompagné bien sûr par la fanfare de la colonie 

dynamique des mouches et des moustiques. 
                       Jean-Marie ADIAFFI, La Carte d’Identité 

 

 

Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous insisterez particulièrement sur la précision 

artistique avec laquelle l’auteur peint la cruauté du régime en place et la déchéance du prisonnier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPREUVE DE FRANCAIS 
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COMPLETE LE TABLEAU EN T’APPUYANT SUR LE COURS  «LES FIGURES DE STYLE » 

 

 

FIGURES 

DE 

STYLE 

DEFINITION OU EXPLICATION EXEMPLES 

  Ex : Gaston est aussi aimable qu’une porte de prison. Ses 

yeux verts ressemblaient à deux pures émeraudes. 

La terre est bleue comme une orange. (Eluard) comparé 

comparant 

  Ex : Quel ours ! 

Il pleut des cordes. 

Cette faucille d’or dans le champ des étoiles (V.Hugo) = 

lune = ciel 

  Ex : La forêt gémit sous le vent. 

Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux - Et je l’ai 

trouvée amère. (Rimbaud) 

  Ex : Hiver, vous n'êtes qu'un vilain ! 

Eté est plaisant et gentil... (Charles d’Orléans) 

Allégorie en image : La Liberté guidant le peuple 

(tableau d’Eugène Delacroix) 

  Ex : Je viens de lire un Zola. / Boire un verre. Il est 

premier violon à l’orchestre de Paris.. 

La table 12 s'impatiente. 

C'est une décision de l'Elysée. 

  Ex : Les voiles disparurent à l’horizon. 

La France a gagné par 2 à 0 contre l’Italie. 

Les deux escrimeurs croisèrent le fer. / Revêtir un vison. 

  Ex : La Venise du Nord ( = Bruges) 

Le roi des animaux. 

La ville rose (= Toulouse) la langue de Shakespeare (= 

anglais) 

  Ex : Je meurs de soif. 

Un vent à décorner les bœufs. C’est trop bon ! 

FIGURES 

DE STYLES 

 



  Ex : Adieu, veau, vache, cochon, couvée. ( La Fontaine ) 

Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné 

que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les 

hautbois, les tambours, les canons formaient une 

harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. (Voltaire) 

  Ex : Va, cours, vole et nous venge ! (Corneille) 

Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. (Molière) 

C ’est un roc !... c ’est un pic !... c ’est un cap ! 

Que dis-je, c ’est un cap ?...c ’est une péninsule ! 

(Rostand) 

  Ex : Il nous a quittés ( = mort) / Les non voyants. 

Aller au petit coin 

Mon épouse est un peu enveloppée. 

Je lui ai chatouillé les côtes. ( = battre ) 

  Ex : Va, je ne te hais point. (Corneille) 

Il n’est pas sot, cet enfant ! 

On ne mourra pas de faim aujourd’hui. 

Je ne dis pas non ( = J’accepte volontiers ) 

  Ex : Coeur qui a tant rêvé, 

Ô coeur charnel, 

Ô coeur inachevé, 

Coeur éternel ( Charles Péguy ) 

  Ex : Innocents dans un bagne, anges dans un enfer 

(Hugo) Femme nue, femme noire, / Vêtue de ta couleur 

qui est vie, de ta forme qui est beauté. (Senghor) 

 

  Ex : Ne suis-je pas adorable ? 

Comment mon client a-t-il pu tuer sa femme, alors qu’au 

moment du crime, il était à mille kilomètres ? 

 

  Ex : Qui aime bien châtie bien. 

Ici c ’était le paradis, ailleurs l’enfer. (Voltaire) 

Je sentis tout mon corps et transir et brûler. (Racine) 



 

  Ex : Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, la face 

de la terre en eût été changée. (Pascal) 

Mais moi, la barre du bourreau s’était, au premier coup, 

brisée comme un verre. (A. Bertrand) 

  Ex : L’Oréal, parce que je le vaux bien. La Tunisie, mon 

papa et plouf ! 

  Ex : Il prit du ventre et de l’importance. 

 

  Ex: Les sanglots longs Des violons De l’automne 

Blessent mon coeur D’une langueur Monotone (Verlaine 

) 

  Ex : Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? 

(Racine) 

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son 

chien. 

  Ex. : Il n’y a que Maille qui m’aille ! Qui se ressemble 

s’assemble. Mangeons bien, mangeons bio ! 

  

 

 

  Ex : Un silence assourdissant ( Camus ) 

Elle se hâte avec lenteur ( la tortue de La Fontaine ) 

La Bête humaine d’Emile Zola 

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles (Corneille) 

  Ex : Tu as eu un zéro en histoire ? Ah, bravo ! Je suis 

dans de beaux draps ! 

  Ex : Il y a de l’Urgo dans l’air, il y a de l’air dans Urgo. 

Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. 

Le cœur a ses raisons que la raison ignore. 

  Ex : Les premiers seront les derniers. / In vino veritas. 

De nombreux enfants au Q.I. très élevé sont en échec 

scolaire. 


