
Jean-Louis Étienne, Le marcheur du pôle (1986) 

Le 10 mai 1986, Jean-Louis Étienne touche au but.

Ça y est, je suis passé ! Enfin…il serait exact, et surtout plus noble, de dire que la banquise 
vient de m'ouvrir sa porte blanche, pour accéder jusqu'à son centre, le pôle Nord, que les 
enfants canadiens appellent le pas du Père Noël, car ils savent bien qu'il y habite. 

            Et moi, en contemplant la blancheur insensée de cet univers fabuleux, je suis tout prêt 
à croire qu'ils ont raison, que je vais croiser son traîneau au détour d'une crête enneigée, et 
que nous nous saluerons au passage ! 

Les principales difficultés :

-         les accents circonflexes : il y en a quatre : pôle, crête, traîneau, et prêt.  

o       Pôle : la prononciation constitue un indice (c'est un [o] fermé) 

o       Crête et traîneau : les accents s'expliquent par l'étymologie ; il vaut mieux les 
apprendre par cœur.  

o       Prêt : il ne fallait pas le confondre avec son homophone : près ; pour cela, le mettre au 
féminin : il donne « prête » 

-         accéder : prend deux « c » comme l'indique la prononciation en [k] puis [s] 

-         présence/ absence de majuscules : il fallait en mettre à Nord  et Père Noël car ce sont 
des noms propres, mais ne pas en mettre à canadiens car c'est un adjectif qualificatif.  

-         Accord des adjectifs qualificatifs : canadiens avec enfants, enneigée avec crête et 
insensée avec blancheur 

-         Serait : présent du conditionnel donc terminaisons de l'imparfait à P3 -ait 

-         Tout : adverbe ici, on peut le remplacer par « entièrement ou tout à fait» donc 
invariable  

-         Cet : déterminant démonstratif masculin singulier par détermine univers masc. sing. 

-         Croiser : on peut le remplacer par coudre donc infinitif –er. 

-         Saluerons : futur d'un verbe du 1er groupe en –er : saluer donc le futur simple donne 
saluer + terminaison : ons  

 


