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THEME ESPAGNOL

Duree : 4 heures

L 'usage de tout dictionnaire est interdit.

LA TIMlDITE PATERNELLE

Je venais de finir a vingt-deux ans mes etudes a l'universite. L'intention de mon pere etait que
je parcourusse les pays les plus remarquables de l'Europe. 11voulait ensuite m 'appeler aupres de lui,
me faire entrer dans Ie departement dont la direction lui etait confiee, et me preparer a Ie remplacer
un jour. J'avais obtenu, par un travail assez opiniatre, au milieu d'une vie tres dissipee, des succes qui
m 'avaient distingue de mes compagnons d'etude, et qui avaient fait concevoir a mon pere sur moi des
esperances probablement fort exagerees.

Ces esperances I'avaient rendu tres indulgent pour beaucoup de fautes que j'avais commises.
II ne m'avait jamais laisse souffrir des suites de ces fautes. II avait toujours accorde, quelquefois
prevenu mes demandes a cet egard.

1'.1alheureusement sa conduite etait plutot noble et genereuse que tendre. J'etais penetre de
tous ses droits a ma reconnaissance et a mon respect. 1'.1ais aucune confiance n'avait existe jamais
entre nous. II avait dans l'espritje ne sais quoi d'ironique qui convenait mal a mon caractere. Je ne
demandais alors qu'a me livrer a ces impressions primitives et fougueuses qui jettent l'ame hors de
la sphere commune, et lui inspirent Ie dedain de tous les objets qui l'environnent. Je trouvais dans
mon pere, non pac; un censeur, mais un observateur froid et caustique, qui souriait d'abord de pitie,
et qui finissait bientot la conversation avec impatience. Je ne me souviens pas, pendant mes dix-huit
premieres annees, d'avoir eujamais un entretien d'une heure avec lui. Ses lettres etaient aff'ectueuses,
pleines de conseils, raisonnables et sensibles ; mais a peine etions-nous en presence l'un de l'autre
qu'il y avait en lui quelque chose de contraint que je ne pouvais m'expliquer, et qui reagissait sur moi
d"une maniere penible . .Ie ne savais pas alors ce que c'etait que la timidite, cette souffrance interieure
qui nous poursuitjusque dans I'age Ie plus avance, qui refoule sur notre cceur les impressions les plus
profondes, qui glace nos paroles, qui denature dans notre bouche tout ce que nous essayons de dire,
et ne nous permet de nous exprimer que par des mots vagues au une ironie plus ou moins amere,
comme si naus vouJions nous venger sur nos sentiments memes de la douleur que nous eprouvons
it ne pouvoir les faire connaitre. Je ne savais pas que, meme avec son fils, mon perc etait timide, et
que souvent, apres avoir longtemps attendu de moi quelques temoignages d'afiection que sa froidcur
apparente semblait m'interdire, il me quittait les yeux mouilles de larrnes, et se plaignait a d'autres
de ce que je ne l'aimais pas.

Benjamin CONSTANT,Adolphe, 1957.


