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REDACTION D'UNE SUITE DE TEXTE – BREVET 2015 

SUJET :  

Ses souvenirs ont redonné courage au narrateur : que décide-t-il de faire ? Racontez la suite du texte. 

Votre texte fera au moins deux pages (soit une cinquantaine de lignes) 

 

 Seul à bord de son avion, le narrateur est contraint de se poser au milieu du désert.

 

  Ici, je ne possédais plus rien au monde. Je n'étais rien qu'un mortel égaré entre du sable et 
des étoiles, conscient de la seule douceur de respirer...   

  Et cependant, je me découvris plein de songes.   

 Ils me vinrent sans bruit, comme des eaux de source, et je ne compris pas, tout d'abord, la 5 
douceur qui m'envahissait. Il n'y eut point de voix, ni d'images, mais le sentiment d'une présence, 
d'une amitié très proche et déjà à demi devinée. Puis, je compris et m'abandonnai, les yeux fermés, 
aux enchantements de ma mémoire.   

  Il était, quelque part, un parc chargé de sapins noirs et de tilleuls, et une vieille maison 
que j'aimais. Peu importait qu'elle fût éloignée ou proche, qu'elle ne pût ni me réchauffer dans ma 10 
chair ni m'abriter, réduite ici au rôle de songe : il suffisait qu'elle existât pour remplir ma nuit de sa 
présence. Je n'étais plus ce corps échoué sur une grève, je m'orientais, j'étais l'enfant de cette 
maison, plein du souvenir de ses odeurs, plein de la fraîcheur de ses vestibules, plein des voix qui 
l'avaient animée. Et jusqu'au chant des grenouilles dans les mares qui venait ici me rejoindre. 
J'avais besoin de ces mille repères pour me reconnaître moi-même, pour découvrir de quelles 15 
absences était fait le goût de ce désert, pour trouver un sens à ce silence fait de mille silences, où 
les grenouilles mêmes se taisaient.  

  Non, je ne logeais plus entre le sable et les étoiles. Je ne recevais plus du décor qu'un 
message froid. Et ce goût même d'éternité que j'avais cru tenir de lui, j'en découvrais maintenant 
l'origine. Je revoyais les grandes armoires solennelles de la maison. Elles s'entrouvraient sur des 20 
piles de draps blancs comme neige.

 

Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939 

 

 

 

 

 

 

  

AIDE (n’apparait pas sur le sujet de brevet) 

Il s’agit d’un texte autobiographique : Antoine de Saint-Exupéry s’est trouvé seul 
suite à une panne d’avion dans le désert de Libye. Il se remémore alors des souvenirs 
d’enfance : récits rétrospectifs.  
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CORRECTION 

 ANALYSER LE SUJET 
 
Vous pouvez directement souligner les mots importants sur votre sujet. 
 

SUJET :  
Ses souvenirs ont redonné courage au narrateur : que décide-t-il de faire ? Racontez la suite du texte. 

Votre texte fera au moins deux pages (soit une cinquantaine de lignes) 

 
 LISTER LES ELEMENTS A RESPECTER 

 

A. 2 pages 
B. Une suite de texte 
 

• Respecter le genre : autobiographie (le personnage ne peut pas mourir puisqu’il doit pouvoir 
raconter sa vie !) + récit à la 1ere personne 

• Les souvenirs : attention deux époques dans le texte : 
- La panne dans le désert 
- Les souvenirs d’enfance 

• Situation d’énonciation : seul, perdu dans le désert, un avion en panne, XXeme siècle 
• Temps du récit : imparfait, passé simple 
• Les sentiments : passage du découragement au regain d’énergie lié aux souvenirs 
• Les procédés d’écriture : texte poétique : figures de style (images, effet de répétitions…) ; 

lyrisme : évocation des sentiments ; discours indirect libre 
 

 LES ELEMENTS à IMAGINER 
 

- Pensées qui redonnent du courage => sentiments 
- Réflexions sur les possibilités d’actions dans sa situation 
- Décision = action ou tentative d’action pour se sortir de sa situation 
- Difficultés rencontrées => sentiments 
- Dénouement  

 
 STRUCTURER VOTRE TRAVAIL 

 
Prévoyez un plan mettant en avant quel sujet est traité dans quel paragraphe. 
 
Exemple possible à partir du corrigé : 

 paragraphe 1 : désir de revoir sa maison d’enfance + regain d’énergie 
paragraphe 2 : Réflexions : attendre l’arrivée des secours ? partir à pied chercher un endroit plus 
accueillant ? Resurgissement du souvenir : solution 
paragraphe 2 : décision de marcher en direction de la mer+ organisation de la marche 
paragraphe 3 : en marche = difficultés (sable, soleil…) 
paragraphe 4 : rencontre avec un enfant nomade = oasis 
 

!!! NE PAS OUBLIER DE RECOPIER LA DERNIERE PHRASE DU TEXTE !!! 
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EXEMPLE DE CORRECTION REDIGEE COMMENTEE 

 Je revoyais les grandes armoires solennelles de la maison. Elles s'entrouvraient sur des piles de 
draps blancs comme neige. (on recopie la dernière phrase) Cette blancheur m’éblouissait encore, ou était-ce 
le soleil qui se reflétait sur cette vaste étendue de sable ? (discours indirect libre – on reprend un élément : la 
blancheur qu’on associe au moment du crash) Cette chaleur suffocante  m’assommait, je perdais tout sens de 
la réalité. Jamais je ne reverrais ma maison d’enfance, si je me laissais ainsi glisser dans la torpeur. Je 
m’ébrouai et sentis une nouvelle volonté naître en moi. (les souvenirs sont à l’origine d’une énergie 
nouvelle) Je retournerai à cette maison que j’aimais tant, j’écouterai à nouveau le chant des grenouilles. 
L’enfant intrépide au fond de moi me susurrait maintenant qu’il ne s’agissait que d’une aventure de plus ! Le 
petit Ulysse en culotte courte que j’avais été, était toujours rentré à la maison. (on utilise une référence à un 
personnage mythique pour amener l’idée d’un récit d’aventures et une image poétique) 
 Je me levai et m’installai un abri de fortune sous l’épave de mon avion pour me protéger du soleil et 
réfléchir sereinement. Que faire maintenant ? Mon avion n’était pas réparable, la radio inutilisable. Devrais-
je attendre les secours ? Mais quelqu’un avait-il seulement entendu mon message de détresse ? (on utilise 
des questions au style indirect libre pour montrer les réflexions du personnage : focalisation interne) 
J’estimai ma position, j’étais trop enfoncé dans le désert, peu de chances de trouver une population, si ce ne 
fut quelques nomades. Une idée ? Il n’y avait plus qu’à marcher. Marcher, oui, mais dans quelle direction ? 
Et sans eau ? Sans eau. Sans une seule goutte d’eau. (on répète pour accentuer les difficultés à venir) Ma 
bouche s’asséchait à cette pensée, et le chant des grenouilles se fit à nouveau entendre. (on réutilise un 
élément déclencheur du souvenir) J’étais seul, allongé dans le plus douillet des lits d’herbes, mais la fraîche 
caresse du vent me mordait la peau. Les joncs sur les bords de la mare bruissaient de plus en plus fort. Je 
regardais le soleil s’enfuir à l’ouest. La nuit arrivait, on me gronderait d’être encore dehors si tard. Le soleil ! 
L’ouest !  
 Ce souvenir était la clef de mon problème. Il me fallait me diriger vers l’ouest, vers la mer et me faire 
route de nuit pour profiter de la fraîcheur. Je m’organisai, récupérant ce qui pouvait m’être utile, maintenant 
que j’avais une direction à suivre. (on a utilisé le souvenir pour proposer une solution au problème actuel) 
 Dès que le soleil eût décliné, je me mis en marche. (on insère un nouvel élément temporel pour faire 
progresser le récit) Je commençai ma marche avec énergie, mais rapidement l’immensité du désert s’offrit à 
mes yeux. Je peinai, arrachant mes pieds au sable goulu à chacun de mes pas. (on personnifie la nature pour 
souligner l’hostilité du milieu) Je ne progressai que très lentement, tombant souvent, me relevant 
péniblement. Mon courage s’effritait aussi vite que le sol sous mes pieds. (on utilise des images et des 
sensations pour transcrire les difficultés du personnage narrateur) Mes jambes me faisaient souffrir. J’étais 
fatigué, exténué, éreinté. (on utilise une gradation pour accentuer encore l’état du personnage) Mais je 
marchai … je marchai… la nuit aussi avançait … avançait. (on utilise les répétitions pour montrer le passage 
du temps) Et soudain, le soleil vint en embuscade m’accabler de nouveau de ses rayons ardents (on 
personnifie à nouveau la nature et son hostilité). Je progressai de plus en plus lentement, suant à grosses 
gouttes. Je me répétai à voix haute : « Tu rentreras à la maison et tu entendras le chant des grenouilles ». (on 
varie les types de discours en utilisant du discours direct pour rendre le texte plus vivant – on prépare le 
dénouement de l’intrigue) Ma bouche s’asséchait et je perdais ma voix à parler ainsi seul au milieu du 
désert. Mes lèvres se fendillaient, mon visage devait être cramoisi, je plissais les yeux sous l’effet du soleil. 
Mais toujours, je continuais : je marchais, je tombais, je me relevais, je me parlais pour avancer à nouveau. 
(Accumulation d’actions  à l’imparfait d’habitude qui accentue la monotonie des difficultés) 
 Soudain, une voix me répondit. (phrase brève au passé simple et connecteur temporel qui brise la 
monotonie : surgissement d’un évènement) Je pensai avoir sombré dans la folie, mais surpris, j’écarquillai 
les yeux. Un enfant était là en haut d’une dune, un nomade. Il me faisait signe. Je me tournai dans la 
direction qu’il m’indiquait et vit un amas coloré au milieu du désert : des tentes, des palmiers … une oasis. 
(résolution) J’étais sauvé ! (réaction de joie mimée par l’exclamation) Je tombai à genoux et sombrai dans 
l’inconscience.  
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