Français-Communication
Contrôle continu n°2 : devoir sur table (2h)
Sujet : Partagez-vous l'opinion de Didier Courbot (texte ci-après, article paru dans Le Monde,
Aden, 16 septembre 2000) que «la plupart de ces lieux [les aéroports] et les moyens de
transport qui y sont liés entretiennent un rapport important à la fiction ? »
« Les avions nous donnent des ailes »
« L'aéroport est un endroit où notre rapport au temps prend un caractère particulier. Passée la
porte d'embarquement, et ce jusqu'à notre arrivée, nous n'avons presque plus aucune emprise
sur notre existence et c'est à la compagnie aérienne que nous confions la gestion de notre
temps. La perte de temps y est alors assumée, et c'est le moment où l'on devient spectateurs.
A la fois de nous-mêmes : on prend plus soin de soi, on prend le temps de réfléchir... mais
aussi de ce qui nous entoure. La nostalgie, le désir et le plaisir y sont des sentiments que l'on
éprouve facilement, mêlés à ceux du départ et de l'absence. Ce qui est étonnant, c'est à quel
point l'aéroport, comme d'autres lieux de passage d'aujourd'hui, marque notre mémoire.
Comme nous passons beaucoup de temps dans ces lieux et dans les moyens de transport, nous
constituons au fur et à mesure une mémoire qui prend place dans des endroits dont les
identités sont interchangeables. A Roissy et à Orly ce qui est intéressant c'est l'aspect daté de
l'architecture. Une grande partie de Roissy est marquée par les années 70-80 alors qu'Orly est
plutôt années 60. Lorsque l'on débarque en pleine nuit au satellite 1 de Roissy, ce n'est pas à
Paris que l'on atterrit mais quelque part dans ces années-là. C'est un sentiment étrange, où j'ai
plus l'impression d'être dans un film que j'aurais déjà vu. De façon générale d'ailleurs, la
plupart de ces lieux et les moyens de transport qui y sont liés entretiennent un rapport
important à la fiction. Il est bien plus facile pour celui qui est extérieur à ces lieux de se rendre
compte de ce qui se passe, je veux parler de l'attente et de la vitesse. Pour le passager, il s'agit
d'une pure fiction, d'une illusion où tout semble possible : seul un incident, un accident, peut
en briser la trajectoire parfaite. »

