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Nous étions trois équipages de l'Aéropostale échoués à la tombée du jour sur la côte de
Rio de Oro. Mon camarade Riguelle s'était posé d'abord, à la suite d'une rupture de bielle1 ;
un autre camarade, Bourgat, avait atterri à son tour pour recueillir son équipage, mais une
avarie sans gravité l'avait aussi cloué au sol. Enfin, j'atterris, mais quand je survins la nuit
tombait. Nous décidâmes de sauver l'avion de Bourgat, et, afin de mener à bien la réparation,
d'attendre le jour.
Une année plus tôt, nos camarades Gourp et Erable, en panne ici, exactement, avaient
été massacrés par des dissidents2. Nous savions qu'aujourd'hui aussi un rezzou3 de trois
cents fusils campait quelque part à Bojador. Nos trois atterrissages, visibles de loin, les
avaient peut-être alertés, et nous commencions une veille qui pouvait être la dernière.
Nous nous sommes donc installés pour la nuit. Ayant débarqué des soutes à bagages
cinq ou six caisses de marchandises, nous les avons vidées et disposées en cercle et, au
fond de chacune d'elles, comme au creux d'une guérite, nous avons allumé une pauvre
bougie, mal protégée contre le vent. Ainsi, en plein désert, sur l'écorce nue de la planète,
dans un isolement des premières années du monde, nous avons bâti un village d'hommes.
Groupés pour la nuit sur cette grande place de notre village, ce coupon de sable où nos
caisses versaient une lueur tremblante, nous avons attendu. Nous attendions l'aube qui nous
sauverait, ou les Maures4. Et je ne sais ce qui donnait à cette nuit son goût de Noël. Nous
nous racontions des souvenirs, nous nous plaisantions et nous chantions.
Nous goûtions cette même ferveur légère qu'au cœur d'une fête bien préparée. Et
cependant, nous étions infiniment pauvres. Du vent, du sable, des étoiles. Un style dur pour
trappistes5. Mais sur cette nappe mal éclairée, six ou sept hommes qui ne possédaient plus
rien au monde, sinon leurs souvenirs, se partageaient d'invisibles richesses.
Nous nous étions enfin rencontrés. On chemine longtemps côte à côte, enfermé dans
son propre silence, ou bien l'on échange des mots qui ne transportent rien. Mais voici l'heure
du danger. Alors on s'épaule l'un à l'autre. On découvre que l'on appartient à la même
communauté.
Saint-Exupéry, Terre des hommes, Gallimard, 1939

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bielle : pièce du moteur
Dissidents : rebelles armés.
Un rezzou ; groupe opérant des attaques surprise
Maures : habitants de l'Afrique du Nord
Trappistes : moines vivant pauvrement
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QUESTIONS

COMPÉTENCES DE LECTURE
1-

(10 points)

Pour quelle raison Riguelle, Bourgat et le narrateur passent-ils une nuit dans le désert ?
1 point

2-

Quel danger menace les trois équipages ?

3-

Plusieurs expressions du texte montrent la solitude, la fragilité de ces hommes.
Relevez-en deux.

2 points

Un changement de temps s’opère dans le dernier paragraphe.
Quel est le temps verbal utilisé ?
Comment expliquer ce changement de temps ?

3 points

Le narrateur emploie, ligne 23, l’expression « invisibles richesses ».
Comment comprenez-vous cette expression dans le texte ?

3 points

4-

5-

1 point

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

(10 points)
15 à 20 lignes

En venant au secours de leurs compagnons, les équipages d’aviateurs se sont montrés solidaires.
Vous aussi, dans un cadre professionnel ou lors d’une activité menée en groupe, vous avez pu faire
preuve de solidarité ou bénéficier de l’aide des autres.
Racontez cette expérience.
Une attention particulière sera accordée, à la présentation, à l’orthographe et à la syntaxe.
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