
Il y a encore une quarantaine d'années, j'avais (entreprendre) ________________

une longue course à pied sur les hauteurs non (connaître) ________________ des 

touristes, dans une région des Alpes qui pénètre en Provence.  J'avais (traverser) 

________________ ce pays dans sa plus grande largeur et, après trois jours de 

marche, je m'étais (trouver) ________________ devant une désolation sans 

exemple.  J'avais (camper) ________________ à côté d'un squelette de village.  Je

n'avais plus (boire) ________________ d'eau depuis la veille, et j'aurais (vouloir) 

________________ en trouver.  Ces maisons (agglomérer) ________________ 

quoique en ruine, comme un nid de guêpes, auraient (pouvoir) ________________

faire penser qu'il y avait (avoir) ________________ là une fontaine ou un puits.  

J'avais (voir) ________________ une fontaine, mais elle était (assécher) 

________________.  Les cinq maisons (priver) ________________ de toiture, 

(ronger) ________________ de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher 

(écrouler) ________________ étaient (ranger) ________________ comme le sont 

les maisons et les chapelles dans un village vivant, mais toute vie avait 

(disparaître) ________________.

D'après Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres.
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