« Les sommets de nos vies » - Corneille
Vocabulaire
1
l’exil : le voyage forcé loin de son pays natal. (par exemple pour des raisons politiques)
2
guetter quelque chose : attendre, faire très attention à quelque chose. (en particulier quand

on chasse)
3
dévorer : manger complètement
Notes
On baptise la marquise à l’Olympia : l’Olympia est une célèbre salle de spectacle à Paris.
Une marquise est un toit en verre au-dessus d’une porte. Baptiser signifie donner un nom à
quelque chose ou quelqu’un. « Baptiser la marquise » à l’Olympia signifie donc la marquise
de l’Olympia signifie « avoir son nom écrit au-dessus de l’entrée » de cette célèbre salle,
c’est-à-dire donner un concert. Seuls les plus grands artistes ont cette chance.
Paname : Paname est le nom populaire de Paris.
Les carrés rouges sur la rue Saint-Denis : La rue Saint-Denis est une des rues
principales de Montréal. Elle abrite de nombreux commerces ainsi que des établissements
d’enseignement supérieur. Le carré rouge est l’emblème choisi par les étudiants québécois
pendant les grandes manifestations de 2012 contre l’augmentation des frais universitaires.
« Les carrés rouges sur la rue Saint-Denis » fait référence aux étudiants qui défilaient alors
dans le centre de Montréal en portant un carré rouge épinglé à leurs vêtements mais aussi
aux carrés rouges que les commerçants avaient placés dans leurs vitrines en signe de
soutien.
Le retour à Kigali : Kigali est la capitale du Rwanda dont Corneille est originaire. Il avait dû
fuir son pays lors du génocide de 1994 après avoir assisté au massacre de toute sa famille.
Le Maghreb au printemps : Le Maghreb est l’ensemble des pays arabes du nord de
l’Afrique. Le printemps arabe est le nom que l’on donne aux révolutions du début 2011 dans
le monde arabe, dont le Maghreb fait partie.
Michael et son gant blanc : Michael Jackson, le « roi de la pop », portait très souvent un
unique gant blanc. Ce gant blanc est devenu le symbole du chanteur et de son génie.

