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Le mariage de Gervaise et de Coupeau- L’assommoir-Zola
Mariage à la mairie

SAMPLE-ONE EXTRACT OF TWO

Le mariage à la mairie était pour dix heures et demie. Il faisait très beau, un
soleil du tonnerre, rôtissant les rues……….
Tout en marchant très-lentement, ils arrivèrent à la mairie une grande demiheure trop tôt. Et, comme le maire fut en retard, leur tour vint seulement
vers onze heures. Ils attendirent sur des chaises, dans un coin de la salle,
regardant le haut plafond et la sévérité des murs, parlant bas, reculant leurs
sièges par excès de politesse, chaque fois qu'un garçon de bureau passait.
Pourtant, à demi-voix, ils traitaient le maire de fainéant; il devait être pour
sûr chez sa blonde, à frictionner sa goutte; peut-être bien aussi qu'il avait
avalé son écharpe. Mais, quand le magistrat parut, ils se levèrent
respectueusement. On les fit rasseoir. Alors, ils assistèrent à trois mariages,
perdus dans trois noces bourgeoises, avec des mariées en blanc, des fillettes
frisées, des demoiselles à ceintures roses, des cortèges interminables de
messieurs et de dames sur leur trente-et-un, l'air très comme il faut. Puis,
quand on les appela, ils faillirent ne pas être mariés, Bibi-la-Grillade ayant
disparu. Boche le retrouva en bas, sur la place, fumant une pipe. …….. Et les
formalités, la lecture du Code, les questions posées, la signature des pièces,
furent expédiées si rondement, qu'ils se regardèrent, se croyant volés d'une
bonne moitié de la cérémonie. Gervaise, étourdie, le cœur gonflé, appuyait
son mouchoir sur ses lèvres. Maman Coupeau pleurait à chaudes larmes.
Tous s'étaient appliqués sur le registre, dessinant leurs noms, en grosses
lettres boiteuses, sauf le marié qui avait tracé une croix, ne sachant pas
écrire. Ils donnèrent chacun quatre sous pour les pauvres. Lorsque le garçon
remit à Coupeau le certificat de mariage, celui-ci, le coude poussé par
Gervaise, se décida à sortir encore cinq sous.
Vrai ou faux-corrigez les phrases fausses
1. Tout semble se passer très lentement ce jour-là.
2. Le bâtiment semble impressionner la famille et les amis de
Gervaise.
3. La noce (wedding party) sait comment se conduire à l’église.
4. On soupçonne le maire de tarder parce qu’il fait quelque chose
d’immoral.
5. Leur mariage n’est qu’un parmi d’autres.
6. Les autres cérémonies sont moins chics que sera la leur.
7. Bibi-la-Grillade a un rôle important à jouer dans la cérémonie.
8. Ce sont les hommes qui sont les plus émus par la cérémonie.
9. Tout le monde signe le registre.
10. La noce suit la tradition en faisant une donation.

tonnerre-m thunder
rôtissant-pres p-rôtir-to roast
arrivèrent-past hist-arriver
fut-past hist-être
vint-past hist-venir
attendirent-past hist attendre
plafond-m ceiling
reculer-to push back
siège-m seat
traiter de-to call, describe as
fainéant-m slacker
sa blonde-his mistress
frictionner sa goutte-rub one’s
gout
avaler-to swallow
écharpe-f scarf worn by mayor
parut-ph paraître-to appear
fit rasseoir ph-faire to make sit
down again
assister-to attend, be present at
cortège-m procession
sur son trente et un-dressed up
faillir + infin –to nearly + verb
ayant-pres p-having
lecture-f reading
pièce-f official document
expédier-to rush through
rondement-briskly
voler-to steal
étourdi/e-stunned
gonflé-filled, inflated
appuyer-to press
lèvre-f lip
pleurer-to cry
larme-f tear
s’appliquer-to apply oneself
boiteux/euse-shaky
remit-ph remettre-to hand over
celui-ci –the latter
coude-m elbow
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Mariage à l’église
La trotte était bonne de la mairie à l'église. En chemin, les hommes prirent
de la bière, maman Coupeau et Gervaise, du cassis avec de l'eau. Et ils
eurent à suivre une longue rue, où le soleil tombait d'aplomb, sans un filet
d'ombre. Le bedeau les attendait au milieu de l'église vide; il les poussa vers
une petite chapelle, en leur demandant furieusement si c'était pour se
moquer de la religion qu'ils arrivaient en retard. Un prêtre vint à grandes
enjambées, l'air maussade, la face pâle de faim, précédé par un clerc en
surplis sale qui trottinait. Il dépêcha sa messe, mangeant les phrases latines,
se tournant, se baissant, élargissant les bras, en hâte, avec des regards
obliques sur les mariés et sur les témoins. Les mariés, devant l'autel, trèsembarrassés, ne sachant pas quand il fallait s'agenouiller, se lever, s'asseoir,
attendaient un geste du clerc. Les témoins, pour être convenables, se
tenaient debout tout le temps; tandis que maman Coupeau, reprise par les
larmes, pleurait dans le livre de messe qu'elle avait emprunté à une voisine.
Cependant, midi avait sonné, la dernière messe était dite, l'église
s'emplissait du piétinement des sacristains, du vacarme des chaises remises
en place. On devait préparer le maître-autel pour quelque fête, car on
entendait le marteau des tapissiers clouant des tentures. Et, au fond de la
chapelle perdue, dans la poussière d'un coup de balai donné par le bedeau,
le prêtre à l'air maussade promenait vivement ses mains sèches sur les têtes
inclinées de Gervaise et de Coupeau, et semblait les unir au milieu d'un
déménagement, pendant une absence du bon Dieu, entre deux messes
sérieuses. Quand la noce eut de nouveau signé sur un registre, à la sacristie,
et qu'elle se retrouva en plein soleil, sous le porche, elle resta un instant là,
ahurie, essoufflée d'avoir été menée au galop.
Répondez aux questions en français
Pourquoi le trajet entre les deux bâtiments est-il si pénible ?
De quoi le bedeau les accuse-t-il ?
Quelle impression a-t-on de la manière dont le prêtre conduit la messe ?
Pourquoi les mariés se sentent-ils stressés ?
Qu’est-ce qui gâche l’ambiance de la fin de la cérémonie ?
Pourquoi la noce se sent-elle déçue à la fin de la cérémonie ?

trotte-f trek
en chemin-on the way
prirent ph prendre-to have drink
cassis-m crème de cassis liqueur
eurent-ph avoir had to
suivre-to follow
tomber d’aplomb-to come down
vertically
filet-m a dash
ombre-f shadow
bedeau-m verger
vide-empty
se moquer de-to cock a snook at
prêtre-m priest
à grandes enjambées-with big
strides
l’air maussade-looking miserable
trottiner-to trot along
dépêcher-to hurry
messe-f service
se baisser-to lower oneself
élargir-to stretch out wide
oblique-sideways
témoin-m witness
autel-m altar
sachant-pres part savoir knowing
s’agenouiller-to kneel down
geste-m sign
convenable-properly behaved
se tenir debout-to stand upright
tandis que-whilst
repris/e-overcome again
emprunter à-to borrow from
voisin/e-m/f-neighbour
sonner-to chime
s’emplir-to fill up
piétinement-m stamping around
sacristain-m sexton
vacarme-m din
fête-f celebration
marteau-m hammer
tapissier-m decorator
clouer-to hammer in
tenture-f wall covering
poussière-f dust
balai-m broom
sec/sèche-dry
incline/e-bowed
unir-to unit
déménagement-m moving around
noce-f wedding party
ahuri/e-stunned
essoufflé/e-out of breath
mener au gallop-to rush through

