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Le silence de la mer

Le silence de la mer
Deux soldats [arriver] à la ferme du narrateur
suivis par un sous-officier. Celui-là leur
[montrer] les chambres libres qui [aller]
héberger des soldats allemands. Le lendemain
une voiture [pénétrer] dans le jardin et deux
militaires [sortir] des caisses et un gros ballot
qu’ils [monter] dans une grande chambre. Plus
tard deux cavaliers [apparaître] et [s’installer]
dans la grange où ils [passer] la nuit.
Enfin un jeune homme souriant [descendre] de
la même voiture, [monter] ses bagages et
[demander] des draps à la nièce du narrateur.
On [entendre] des talons sur le trottoir qui
[s’étendre] autour de la maison. On [frapper] à
la porte et c’est la nièce qui [aller] ouvrir.
L’oncle [être] installé dans un fauteuil dans
l’ombre au fond de la pièce. Il [boire] du café
frais .
La nièce [se tenir] à la porte et y [rester]
silencieuse. L’officier [s’excuser] ; il [sembler]
mesurer le silence puis [entrer]. Il [être] très
poli et [sourire]. Il [incliner] le buste vers la nièce
et [adresser] une révérence au narrateur qui ne
[se lever] pas. L’Allemand [se nommer] Werner
Von Ebrennac. La provenance du nom
Ebrennac [paraître] ambigu aux yeux du
narrateur.
La nièce [fermer] la porte et [regarder] droit
devant ; elle est adossée au mur. L’Allemand
leur [assurer] que sa présence [être] nécessaire
mais qu’il ne [vouloir] pas les déranger. Il [être]
immense et très mince. Beau, il [être]
typiquement allemand avec les cheveux blonds.
Le narrateur le [trouver] impressionnant.
Le silence [se prolonger] et [devenir] même plus
pesant. Les deux Français [rester] immobiles et
silencieux. Enfin l’Allemand qui [rester]
également immobile [sourire] et [dire] qu’il
[admirer] ceux qui [aimer] leur patrie. La nièce l’
[emmener] à sa chambre sans le regarder. Le
narrateur [remarquer] qu’il [avoir] une jambe

Un soldat-soldier
Le narrateur-the narrator
Un sous-officier-an NCO
Celui-là-the former
Héberger-to accommodate
Le lendemain-the day after
Une caisse-a box
Un ballot-a package
Un cavalier-a horserider
La grange-barn
Enfin-finally
Souriant-smiling
Les bagages-luggage
Un drap-sheet
Le talon-heel
Le trottoir-path
S’étendre-to stretch
Frapper-to knock
Un fauteuil-armchair
L’ombre-shadow
Au fond-at the end, back
Se tenir-to stand
S’excuser-to apologize
Sembler-to seem
Sourire-to smile
Incliner-to bow
Une révérence-bow
Se lever-to get up
La provenance-origins
Ambigu-uncertain
Droit-straight
Adossé with back to
Déranger-to disturb
Impressionnant-impressive

Se prolonger-to continue
Pesant-heavy, overbearing
Rester-to remain
La patrie-homeland
Emmener-to take somewhere
Sans –without
Remarquer-to notice

