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Bruno 

 

Il me semblait que Bruno me fuyait. J’étais hanté par cette peine 

que je voyais sur son visage. D’habitude, il passait au piano cinq ou six 

heures par jour et il m’arrivait de demeurer longtemps sous sa fenêtre, à 

l’écouter. Mais, depuis quelque temps, tout était silencieux.  

Fin de la dictée pour les CM1. 

Cet après-midi-là, ayant suivi un sentier à la recherche de Lila, 

j’entendis, mêlés aux murmures des vagues, des accords de Chopin. Je fis 

quelques pas sur le chemin de sable couvert d’aiguilles vertes et débouchai 

sur la plage. 

Fin de la dictée pour les CM2. 

 A ma gauche, j’aperçus le piano, sous un grand pin penché dans cette 

attitude des très vieux arbres dont les cimes semblent rêver du passé. 

Bruno était assis au clavier à une vingtaine de pas de moi.  

Fin de la dictée pour les 6e. 

Je le voyais de profil, et dans l’air marin son visage me parut d’une 

pâleur presque fantomatique, car c’était en fin du jour cette lumière qui 

atténue plus qu’elle n’éclaire et que les cris des mouettes déchiraient 

soudain comme des cornes de brume. 

Fin de la dictée pour les 5e. 

Je m’arrêtai derrière un arbre ; ce n’était pas pour me cacher mais 

parce que tout était tellement parfait dans cette symphonie nordique de 

pâleur et de mer que je craignais d’interrompre un de ces moments qui 

peuvent durer toute une vie, pour peu qu’il y eût mémoire (…) 

Fin de la dictée pour les 4e. 

Puis les mains de Bruno se turent. J’attendis quelques instants 

encore et m’approchai. Sous sa chevelure épaisse et emmêlée, son visage 

semblait toujours tombé du nid. Je cherchais quelque chose à dire, 

puisqu’il faut toujours recourir aux mots pour empêcher le silence de 

parler trop fort, lorsque je sentis une présence derrière moi. 

Fin de la dictée pour les 3e. 

        Romain Gary 
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