
CHOISIR ou SUBIR … 

1) Lire le texte et y relever les éléments, choisis ou subis, qui ont constitué le parcours d’Archambaud. 

– Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces grandes plaines vertes, 
toutes en épinards, je trouve que ça devient vite lassant à regarder. C’est 
presque écoeurant.  
– C’est une sensation que je n’éprouve pas du tout. Je trouve au contraire que 
c’est très beau, très vivant.  
– Ah ! Tant mieux. Voyez comme la vie est mal faite. Je suis né dans la 
montagne, je ne me sens bien que dans la montagne. C’est tout de même une 
chose qui compte de se sentir d’accord avec le sol où on est accroché. J’y 
pense souvent et pour me dire que c’est peut-être là l’essentiel. Mais dans 
mon village, j’ai eu le tort d’être un bon écolier consciencieux. Le maître m’a 
poussé dans l’engrenage des écoles et un beau jour, la machine à fabriquer 
des ingénieurs m’a déposé dans un bête de pays que je n’aime pas, où je 
regrette mes montagnes et un autre genre d’existence.  
– Allons, Archambaud, ne vous plaignez pas. Vous êtes dans la vie. – Bien 
sûr et après ? Je n’ai pas choisi de vivre ici. Mon métier non plus, je ne l’ai pas 
vraiment choisi. Mes études en ont décidé. Quant à ma femme, n’en parlons 
pas. Nous étions voisins de palier et nos deux balcons se touchaient. 
Germaine aurait été une petite blonde aux yeux verts, je l’épousais aussi bien.  
– Que voulez-vous, on ne peut épouser qu’une femme qu’on a rencontrée. Si 
au lieu de connaître la vôtre sur un balcon, vous l’aviez connue en chemin de 
fer ou au cinéma, je ne vois pas quelle sorte de satisfaction vous pourriez en 
tirer. Et vous avez tort de prétendre que vous n’avez pas choisi. Si Mme 
Archambaud avait été bossue ou vieille ou idiote, vous ne l’auriez pas 
épousée. De même, on peut très bien sortir d’une école avec un diplôme 
d’ingénieur et se faire garçon de café. Vous n’aimez pas la plaine, dites-vous, 
mais on trouve des usines dans certains pays de montagne et même dans le 
Haut - Jura. Vous en êtes-vous jamais inquiété ? N’empêche que vous avez 
raison de vous plaindre de n’avoir pas choisi. Ça vous fait certainement du 
bien et c’est une occasion de rêver.  
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2) Réfléchir aux éléments de votre propre parcours, vos propres choix.  

a. Quelle est la part du rêve, de l’information et de … dans vos choix ? 

b. Comment influer sur votre parcours ? 


