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DOCUMENT 1

DOCUMENT 3

Jeanne, ayant fini ses malles, s’approcha 
de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. 

L’averse, toute la nuit, avait sonné contre 
les carreaux et les toits. Le ciel bas et 
chargé d’eau semblait crevé, se vidant 
sur la terre, la délayant en bouillie, la 
fondant comme du sucre. Des rafales 
passaient pleines d’une chaleur lourde. 
Le ronflement des ruisseaux débordés 
emplissait les rues désertes où les mai-
sons, comme des éponges, buvaient 
l’humidité qui pénétrait au-dedans et 
faisait suer les murs de la cave au gre-
nier. 

Jeanne, sortie la veille du couvent, libre 
enfin pour toujours, prête à saisir tous 
les bonheurs de la vie dont elle rêvait 
depuis si longtemps, craignait que 
son père hésitât à partir si le temps ne 
s’éclaircissait pas, et pour la centième 
fois depuis le matin elle interrogeait 
l’horizon. 

Puis elle s’aperçut qu’elle avait oublié de 
mettre son calendrier dans son sac de 

voyage. Elle cueillit 
sur le mur le petit 
carton divisé par 
mois, et portant au 
milieu d’un dessin 
la date de l’année 
courante 1819 en 
chiffres d’or. Puis 
elle biffa à coups de 
crayon les quatre 
premières colonnes, rayant chaque nom 
de saint jusqu’au 2 mai, jour de sa sortie 
du couvent. 
Une voix, derrière la porte, appela   : 
« Jeannette ! » 
Jeanne répondit : « Entre, papa. » Et son 
père parut. 
Le baron Simon-Jacques Le Perthuis des 
Vauds était un gentilhomme de l’autre 
siècle, maniaque et bon. Disciple en-
thousiaste de Jean-Jacques Rousseau, 
il avait des tendresses d’amant pour la 
nature, les champs, les bois, les bêtes.

Maupassant, Une Vie,  1883

Au sujet de Barnes et de son roman 
Le Bois de la nuit, Graham Greene 
dit :
« [...] un nouvel écrivain doué d’un 
étonnant pouvoir d’expression... 
une richesse spontanée d’images 
et d’allusions, une noire fécondité 
du discours, alarmante et irrésis-
tible comme la mer en furie. » 

Graham Greene 

Ce livre est une introduction 
claire et rigoureuse à l’œuvre de 
Jacques Lacan. Il s’adresse non 
seulement au spécialiste, mais 
aussi au lecteur qui aborde 
pour la première fois la pensée 
du grand psychanalyste fran-
çais. [Cinq leçons sur la théorie 
de Jacques Lacan]

NASIO, J.-D. (1992) : Cinq  
leçons sur la théorie  

de Jacques Lacan, Paris, Rivages-Psy-
chanalyse.
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Maintenant naissaient dans les rues 
et les feuillages les vents appelant 
la pluie. Le coin du ciel où tan-
tôt couraient et s’assemblaient les 
nuages était gonflé à crever. De 
brefs miroitements1 embrassaient 
et secouaient. Fama déboucha sur 
la place du marché derrière la mos-
quée des Sénégalais. Le marché était 
levé mais persistaient des odeurs 
malgré le vent. Odeurs de tous les 
grands marchés d’Afrique : Dakar, 
Bamako, Bobo, Bouaké ; tous les 
grands marchés que Fama avait 
foulés en grand commerçant. Cette 
vie de grand commerçant n’était 
plus qu’un souvenir parce que tout 
le négoce avait fini avec l’embar-
quement des colonisateurs. Et les 
remords ! Fama bouillait de re-
mords pour avoir tant combattu et 
détesté les Français un peu comme 
la petite herbe qui a grogné parce 
que le fromager absorbait tout le 
soleil ; le fromager abattu, elle a reçu 
tout son soleil mais aussi le grand 
vent qui l’a cassée. Surtout, qu’on 
n’aille pas toiser2 Fama comme un 
colonialiste ! car il avait vu la colo-
nisation, connu les commandants 
français qui étaient beaucoup de 
choses, beaucoup de peine : travaux 
forcés, chantiers de coupe de bois, 
routes, ponts, l’impôt et les impôts, 
et quatre-vingts autres réquisitions3 
que tout conquérant peut mener, 
sans oublier la cravache du garde-
cercle et du représentant et d’autres 
tortures.

Ahmadou Kourouma, Les Soleils 
des Indépendances, 1970

QUESTIONS
1. Classez ces textes en deux catégories. 

2. A quels  genres appartiennent ces docu-
ments ?

Association de soins et services  
à domicile
6, Boulevard de Metz
71640 Givry

Le 02 septembre 2009
Personnes présentes : 
l Madame Claire, 
l Madame Noix, 
l Madame Penel, 
l Madame Var, 
l Madame Louis,
l Madame Sandrine.

Personnes excusées : 
l Madame Gide,
l Madame Perle.

Personnes absentes : 
l Monsieur François (vice-président).

La réunion débute à 18h00. Le compte rendu de 
la précédente réunion a été jugé conforme puis 
a été validé par l’assemblée. Madame Sandrine 
participera à un stage de deux jours à la CRAM 
pour la rédaction des dossiers prestataires.
Madame Noix a constitué un dossier pour obte-
nir «  un contrat d’accompagnement dans l’em-
ploi » ce qui permettrait d’obtenir un agent d’ac-
cueil 20h par semaine. Le dossier à été déposé 
en sous-préfecture. L’assemblée a exprimé sa 
satisfaction.
Madame Penel informe qu’une réunion de 
l’UDAF aura lieu le 26 septembre 2009 à 14h30 
au clos bourguignon à Chalon-sur-Saône qui 
porte sur la maltraitance des personnes âgées. 
Elle propose d’y convier les aide-ménagères.
Madame Noix trouve important de convier les 
aide-ménagères à cette réunion. Elle propose de 
financer ce temps de présence au titre de forma-
tion continue. L’assemblée n’a exprimée aucune 
opposition.

réalisé le 07 septembre 2009
Secrétaire de la séance : Madame Claire

DOCUMENT 4 DOCUMENT 5
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Parcours 1 : Type de compte 
rendu

Parcours 2 : Thèmes et registres 
dans le compte rendu

Parcours 3 : Procédés d’écriture 
dans le compte rendu

Doc. 1 Compte rendu  
du Conseil des ministres 
du 17 Juillet 2013

Doc. 2 Compte rendu du conseil 
des ministres du 17 
Décembre

Doc. 3 Compte rendu de la jour-
née de « troc des plantes »

Doc. 4 Compte rendu du 
concert de Kery James

Doc. 5 Compte rendu de lecture 
(Vol de nuit de Saint-Exu-
péry)

Doc. 6 Compte rendu de la réu-
nion du comité d’hygiène

Doc. 7 Compte rendu de lecture 
(Bel Ami de Maupassant)

Doc. 8 Compte rendu sur le 
concert d'Obispo

Doc. 9 Compte rendu de lecture 
(Sur le Seuil de P. Sénécal)

Doc. 10 Compte rendu de Conseil 
de classe

Doc. 11 Compte rendu de sup-
port audio-visuel

Doc. 12 Compte rendu d'activité 
du Club Environnement

Parcours 1 :  Image et condition 
de la femme

Parcours 2 :  Émigration 
Parcours 3 :  Traces de l'Histoire
Parcours 4 : Point de vue  

et personnages

Doc. 1 Cheikh Hamidou Kane, 
L’aventure ambigüe 

Doc. 2 Sembene Ousmane, Les 
Bouts de bois de Dieu

Doc. 3 Ahmadou Kourouma, Le 
Soleil des Indépendances

Doc. 4 Emmanuel Dongala, 
Photo de groupe au bout 
du fleuve

Doc. 5 Sembene Ousmane,  Le 
Docker noir 

Doc. 6 Mariama Bâ, Une si 
longue lettre

Doc. 7 Abdourahman A. Wabéri, 
Aux Etats-Unis d’Afrique

Doc. 8 Kafia Ibrahim, Etrangère
Doc. 9 Kateb Yacine, Nedjma
Doc. 10 Rachid Hachi,  

La Couronne du Négus
Doc. 11 Abdourahman A. Wabéri, 

Transit
Doc. 12 Rachid Hachi, Les Mac-

chabées de la Mer Rouge

Doc. 13 Madame de la Fayette, 
La Princesse de Clèves

Doc. 14 Choderlos de Laclos, Les 
Liaisons dangereuses

Doc. 15 Victor Hugo, Les Misé-
rables

Doc. 16 Gustave Flaubert, L’Édu-
cation sentimentale

Doc. 17 Emile Zola, Germinal
Doc  18 Louis Aragon, Aurélien

PARCOURS DE LECTURE DU GENRE NARRATIF

LE COMPTE RENDU LE ROMAN
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Compte rendu du Conseil  
des ministres du 17 juillet 2013

PROJET DE LOI DEONTOLOGIE ET DROITS ET OBLIGATIONS 
DES FONCTIONNAIRES
La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique 
a présenté un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires.

Pour la première fois, des valeurs, reconnues par la jurisprudence, qui fondent la 
spécificité de l’action des agents publics sont consacrées dans la loi  : neutralité, 
impartialité, probité et laïcité.

En premier lieu, il fait application aux fonctionnaires et aux membres des juridic-
tions administratives et financières des dispositifs de prévention des conflits d’in-
térêt retenus dans le cadre du projet de loi sur la transparence de la vie publique. 
Les fonctionnaires et les magistrats administratifs et financiers les plus exposés 
seront ainsi tenus de remplir des déclarations d’intérêts et de situation patrimo-
niale. Une obligation de prévenir et de faire cesser toute situation de conflit d’inté-
rêts est instituée. Un mécanisme de déport est mis en place et un dispositif de 
« mandat de gestion » sera rendu obligatoire pour certains agents particulière-
ment concernés. Enfin, un dispositif de protection des «  lanceurs d’alerte  » est 
introduit dans le statut général des fonctionnaires afin de permettre à un agent 
de bonne foi de signaler l’existence d’un conflit d’intérêt sans crainte d’éventuelles 
pressions.

En second lieu, les pouvoirs et le champ de compétence de la commission de 
déontologie de la fonction publique sont étendus à la prévention des conflits 
d’intérêts et renforcés en ce qui concerne le contrôle des départs vers le secteur 
privé. Les règles de cumul d’activité sont revisitées de manière à redonner toute 
sa portée à l’obligation faite aux fonctionnaires de se consacrer intégralement à 
leurs fonctions.

Enfin, un titre spécifique transpose, dans le statut général, les premiers acquis 
de l’action du Gouvernement en matière d’exemplarité des employeurs publics. 
Le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, signé par l’unanimité des organisations syndicales repré-
sentatives de la fonction publique, est traduit dans la loi. L’obligation de nomina-
tions équilibrées dans les postes de cadres dirigeants est étendue et son calen-
drier anticipé d’un an, conformément aux engagements du Gouvernement.

Discours.Vie-publique.fr

 EXPLORATION

1. Quelle est la nature de ce document ?

2. De quel ministère est-il question ?

 ANALYSE

3. Quelles sont les améliorations apportées 
dans ce projet ?

4.  A qui ce compte rendu peut-il être des-
tiné ? 

5. Etudiez la structure de ce compte rendu.

 PRODUCTION

6. Reformulez en une dizaine de lignes les 
principaux points de ce compte rendu.
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 EXPLORATION

1. Qui est le rapporteur de cette réunion ? 
Pourquoi ?

2. Qui sont les participants à cette réunion ?
3. Les questions abordées sont-elles détail-

lées ? Justifiez.

 ANALYSE

4. Quelles sont les différentes rubriques de 
ce compte rendu ?

5. A qui ce compte rendu peut-il être des-
tiné ? 

6. Quels sont les enjeux de ce conseil des 
Ministres ?

 PRODUCTION

7. Après avoir relevé les principaux points 
présentés par le rapporteur, faites un 
résumé, destiné à une personne qui n'a 
pas suivi le bulletin des informations à la 
télévision.

Sous la présidence du Président de la République et du Chef du gouverne-
ment, M. Ismaël Omar Guelleh a eu lieu hier, mardi 17 Décembre 2013, la 
22ème séance du Conseil des Ministres. 

Support audiovisuel - Piste N° 1 du DVD

Compte rendu du Conseil  
des Ministres du 17 Décembre 2013
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 EXPLORATION

1. A quel public ce document est-il destiné ?
2. Quelles sont les différentes activités  trai-

tées dans ce texte ?
3. Qui est l’auteur ce document ? Qui était 

présent à cette journée ?

 ANALYSE

4. Distinguez les différentes parties du 
texte.

5. Etudiez les temps des verbes. Qu’est-ce 
que cela suppose ?

6. Quel est l’intérêt de ce document ?
7. Etudiez les formes de subjectivité. 
8. Montrez que ce texte est purement infor-

matif.

 PRODUCTION

9. Transformez ce compte rendu en un 
compte rendu professionnel (cf. fiche re-
père sur le compte rendu).

Dans l’ensemble ce fut une journée réussie !... Temps agréable, 
bonne fréquentation, que ce soit la bourse d’échanges (le ma-
tin), à la plantation, aux ateliers ou encore à la conférence 
(passionnante selon les auditeurs !).

Toutefois Jean-Claude et son cuiseur solaire auraient été mieux 
situés sur la zone « échanges » le matin, nous avions prévu un 
marge pour les pains surprises de l’apéritif et nous regrettons 
le manque de nombreux adhérents de Terre de Clayes sur cette 
journée !

Les comptes semblent s’équilibrer, d’après les premières esti-
mations de Jean Paul.

A noter pour les prochaines bourses ; prévoir un panneau d’in-
formations : en effet, il s’avère nécessaire de préciser aux per-
sonnes qui fréquentent la bourse pour la première fois qu’elles 
peuvent prendre des plantes même s’ils n’ont rien à proposer 
en échange mais qu’un don ou la consommation de pâtisse-
ries et boissons seraient souhaitables… bref, élaborer un petit 
règlement ! 

Enfin nous envisageons d’inscrire ces journées de « troc 
plantes » sur un des nombreux sites internet les référençant.

Réunion du 3 mai 2010

Compte rendu de la journée

de « troc de plantes »
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Kery James enflamme Bercy
Kery James triomphait au Palais Omnisport Paris Bercy jeudi avec 
un concert qui restera dans les annales du rap français. 

Compte rendu d’un concert de rap

 EXPLORATION

1. Pourquoi peut-on considérer ce docu-
ment comme un compte rendu culturel ?

2. De quoi est-il question dans le premier 
paragraphe ? Et dans le deuxième para-
graphe ?

3. Pourquoi le rapporteur n’est-il pas men-
tionné ? 

4. Qu’est-ce qui est mis entre guillemets ? 
Pourquoi ?

 ANALYSE

5. Comment le rapporteur intervient-il dans 
son compte rendu ? Etudiez les marques 
de subjectivité.

6. Quelle figure de style est utilisée dans le 
titre ? Relevez d’autres figures dans le texte. 

7. Montrez que ce document rend bien 
compte de cette soirée de musique.

 PRODUCTION

8. Faites un résumé de ce compte rendu qui 
cible les moments forts de cette soirée.

Le pari était osé. Il fut remporté haut 
la main, et de la plus belle des ma-
nières. Après NTM, Sexion d’Assaut 
et Booba, Kery James s’est offert jeudi 
soir un triomphe dans un Bercy plein 
à craquer devant 12.000 spectateurs 
venus assister au sacre de l’un des 
MC les plus emblématiques et talen-
tueux de la scène hexagonale. Durant 
deux heures trente, Kery James a livré 
un show comme on aimerait en voir 
plus souvent dans le rap français : 
consistant, sans baisse de régime, bien 
pensé et mis en scène sans grande dé-
bauche d’effets pyrotechniques, mais 
avec inventivité et générosité. En un 
mot, Kery James a su se montrer à 
la hauteur de l’évènement et de son 
statut de poids lourd du rap français 
capable de concilier succès public et 
pertinence du propos au fil d’albums 
avec son premier groupe Idéal J, le 
collectif Mafia K’1 Fry et bien sûr en 
solo.

Ce concert aura connu de nombreux 
temps forts, notamment quand il 
interprète son hymne générationnel 
Banlieusards. Six minutes de prose 
sans refrain, simplement accompagné 

par une chorale gospel et le public 
chantant en chœur le mot d’ordre : 
« Banlieusards et fiers d l’être, on 
est pas condamnés à l’échec ». En 
conclusion, Kery James rappellera la 
polémique provoquée lors de la céré-
monie des Jeux de la francophonie à 
Nice en septembre dernier quand il 
avait interprété ce manifeste pour une 
France unie et une prise de conscience 
citoyenne (et entrepreneuriale) des 
jeunes de banlieue. Les députés UMP 
Christian Estrosi et Eric Ciotti s’étaient 
alors inquiétés de supposés « appels à 
la révolution dans les banlieues » pro-
férés dans la chanson et des répercu-
tions sur « l’image de la France dans le 
monde francophone ». « C’est à cause 
de gens comme ça que je me suis senti 
d’écrire Lettre à la République », rappel-
lera alors Kery James dans un Bercy 
surchauffé, interprétant son brûlot, 
une charge féroce contre les discours 
de certains politiques amnésiques du 
passé colonial, mais prompts à stig-
matiser certaines communautés à des 
fins électoralistes.

Le JDD/Culture
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Vol de nuit, Saint-Exupéry
Biographie de l’auteur : 
Antoine de Saint-Exupéry est d’abord étudiant aux Beaux-Arts. Il passe 
son brevet de pilote et entre dans l’armée de l’air quelques années plus 
tard, en 1921. Il devient pilote de ligne en 1926 et, à ce titre, effectue 
les premiers vols long-courriers de l’histoire de l’aviation, vers l’Afrique 
du Nord et l’Amérique du Sud. S’inspirant des dangers et des plaisirs de 
son métier d’aviateur, il publie la même année, parrainé par Jean Pré-
vost, une nouvelle, l’Aviateur. Il est muté à Dakar en 1927 et devient chef 
de l’aéroplace de Juby au Sahara. Saint-Ex, comme on le surnomme, y 
découvre l’isolement méditatif, le sens de la camaraderie et du devoir 
qui nourriront toute son œuvre. Sa vie s’inscrit dans le développement 
technique et commercial de l’aviation civile.

Situation de l’œuvre
Dans la production et la vie de l’auteur  : Antoine de Saint-Exupéry, 
(1900-1944), aviateur et écrivain français, auquel on doit une œuvre à 
la morale héroïque et idéaliste, fruit de son expérience de l’aviation (Vol 
de nuit, 1931 ; Le Petit Prince, 1943).

Détermination du genre : roman court.
Détermination du sujet  : ce livre, récit des expériences réellement 
vécues par l’auteur alors qu’il était responsable de la ligne Aeroposta 
Argentina, est un éloge de la discipline et du devoir, il est surtout une 
évocation poétique du plaisir de voler, métaphore exupérienne de l’as-
cèse vers laquelle tout être doit tendre pour s’accomplir.

Notions clés : sens du devoir, amitié, dépassement de soi, conflits entre 
devoir et attachements affectifs, etc.

Résumé du roman : son action se situe en Amérique du Sud, à l’époque 
héroïque de l’aviation commerciale. À terre, Rivière apprend à ses 
hommes à n’avoir pas peur de la mort et à rester fidèles à la mission qui 
leur a été confiée. Ils doivent agir « comme si quelque chose dépassait, 
en valeur, la vie humaine » : le courrier est sacré, il est indispensable qu’il 
arrive à destination chaque jour à la même heure. Les pilotes en sont 
responsables, ils le savent, et c’est là leur raison de vivre. Impitoyable, 
Rivière dénonce les faiblesses et sanctionne les défaillances. Il lui est 
« indifférent de paraître juste ou injuste ». Il renvoie tel mécanicien dès 
qu’il a commis une erreur dans le montage d'un moteur malgré ses 
vingt ans de service, humilie tel pilote qui a manqué d'audace, punit 
tel chef d'aéroplace pour n'avoir pas observé les instructions, quand 
la femme de Fabien viendra le trouver pour avoir des nouvelles de son 
mari. Il ne lui dira rien et elle comprendra que, pour elle, l'attente est 
finie. Rivière pense alors que la vérité de l'amour et la vérité du devoir 
sont contradictoires et pourtant aussi valables l'une que l'autre.
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Analyse des personnages, de leur caractère, de leurs relations : dans 
cet ouvrage, Saint-Exupéry a défini deux types d'hommes : le chef qui 
forge des volontés (le personnage de Rivière, inspiré par Didier Dau-
rat, une figure « mythique » de l’Aéropostale) et le sujet qui exécute les 
ordres, en acceptant les risques que comporte le métier qu’il a choisi. 
Entre eux, il n y a pas de rapports de maître à esclave, mais d’homme 
à homme, la liberté consistant pour l’un et l’autre dans leur adhésion 
totale à une contrainte, dans leur soumission à un devoir. C’est en res-
pectant cette contrainte qu’ils prennent conscience de leur grandeur et 
c’est grâce à l’action qu’ils sont en mesure de réaliser l’importance du 
devoir, quand l’action est orientée vers un but que l’on s’est fixé hors 
de soi. Les personnages jouent un rôle précis : les pilotes, comme Pel-
lerin et surtout Fabien ; le nouvel inspecteur Robineau ; les silhouettes 
anonymes des radios navigants ; le mécanicien Roblet et la femme de 
Fabien… Fabien dont les derniers mots captés seront « rien voir », et qui 
disparaît au-dessus des nuages dans une fantasmagorie de lumière.

Étude du décor : la terre vue du ciel : évocation poétique du plaisir de 
voler, les temples incas, les lumières de la ville, l’orage, le franchissement 
de la cordillère des Andes. etc.

Étude du style : le style de Saint-Exupéry, poétique, enflammé ou mé-
lancolique, comme les ailes d’un avion englouti par la nuit une écriture 
artificielle, sentimentale et lyrique, une écriture «  à effets  », souvent 
précieuse, ce «  moderne style  » type des années d’avant-guerre  : «  la 
décomposition guindée de la prose gidienne et du nombre valéryen » 
(J. Cau, revue Icare, 1964).

Étude de la portée philosophique et morale de l’ouvrage : un texte 
sur l’univers exigeant du métier de pilote, qui impose aux êtres de re-
pousser, au prix de leur vie, les limites de la liberté. Idéalisme qui s’op-
pose au matérialisme ambiant de l’époque. Nouvelle figure du héros, 
effacé, discret.

Etudes Littéraires

 EXPLORATION

1. De quel genre relève ce document ? Jus-
tifiez.

2. Quelles sont les rubriques de ce docu-
ment ?

3. Qu’est-ce que vous apprenez sur l’auteur ?

 ANALYSE

4. A quoi sert ce document  ? A qui peut-il 
être destiné ? 

5. Comment ce document vous donne-t-il 
l’envie de lire ce livre ? 

6. En quoi ce compte rendu est-il différent 
du compte rendu classique ?.

 PRODUCTION

7. Faites le paratexte de l’œuvre en ques-
tion.

8. Faites le compte rendu d’un livre que 
vous avez lu.
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Réunion du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 

du 12 Mars 1992.

Etaient présents : 

M.G., Le Président du CHSCT

Mme M., Médecin du Travail

Mme B., MM. B., A., S., T.

Malade : M. G.

Excusés : 

l M. R., contrôleur de la CRAMM

l M. C., inspecteur du travail.

ANALYSE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Nombre d’accidents : 3 ayant entraîné 19 jours d’arrêt de travail et 1 
rechute ayant entraîné 40 jours d’arrêt de travail.

Signature des fiches d’information à la sécurité.

INFORMATIONS GENERALES 

Date des réunions du CHSCT pour l’année 1992

l 12 Mars 1992 à 13 heures

l 11 Juin 1992 ‘’ ‘’

l 10 Septembre ‘’ ‘’

l 10 Décembre ‘’ ‘’

La désinfection des vestiaires aura lieu le samedi 28/03/92 (Note de 
service affichée à Sellier, B1 et B2)

Une réunion « secouriste » a eu lieu le lundi 09/03/92 pour in former 
les secouristes de diverses dispositions concernant la tenue des ca-
hiers de soins. Pour les inciter à maintenir un degré de soins élevé, et 
à continuer de se former afin d’obtenir une équipe plus performante. 
(Nombre de secouristes du travail : 15)

l Contrôle par CEP des chariots thermiques de manutention

l Contrôle par CEP de nos installations électriques.

REALISATONS à L’USINE DE BEAUBOURG 2

Aspiration centralisée, suppression des registres sur les collecteurs des 
rectifieuses. Contrôle des débits en sem. 50 et 51.

Des prélèvements de poussières (individuelles et d’ambiance) ont été 
effectués par INRS les 14 et 15 Janvier 1992. Les résultats nous seront 
communiqués fin Mars 1992. 
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 EXPLORATION

1. De quel genre relève ce document ? Jus-
tifiez.

2. Quels sont les statuts et les rôles des par-
ticipants ?

3. A quelle occasion ce compte rendu a-t-il 
été rédigé ?

 ANALYSE

4. Etudiez la situation d’énonciation.

5. Etudiez l’organisation dans l’espace. 
Quels sont les thèmes abordés ?

6. Quelles formes de phrases sont utilisées 
dans ce texte ? Quel est leur intérêt ?

 PRODUCTION

8. Dans le cadre d’un travail rédigé, définis-
sez les rôles respectifs du CHSCT et des 
délégués du personnel.

Mise en place d’une nouvelle machine à dégraisser au fil carré, mise 
en place de carters d’aspiration modifiés sur rectifs.

REALISATIONS à L’USINE BEAUBOURG 1

Enlèvement de la ligne de fabrication XERAM pour mise en place 
dans le nouvel atelier.

Déclassement de la presse de reprise Stella 2, 5 CP le 10/02/92.

RESTE à REALISER à BEAUBOURG 2

Atténuer le bruit des machines à fil. 

INFORMATION GENERALE

En cas d’accident du travail, les secouristes du travail sont habilités 
à prendre la décision d’envoyer la victime vers un établissement de 
soins, si cela est jugé nécessaire.

DEMANDES DU CHSCT POUR L’USINE BEAUBOURG 2

L’encombrement d’une partie du couloir vers fil carré. Réponse. Il 
est souhaitable de stocker un minimum de produits à cet endroit.

Bruit provoqué par le centre d’usinage MAHO. Réponse. Un relevé 
de bruit sera réalisé.

www.legifrance.gouv.fr
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Bel-Ami, Maupassant
Auteur : 

MAUPASSANT Guy 

Titre :
Bel-Ami

Date de publication : 
1885

Edition/ collection/ nombre de pages : 
Gallimard, Folio, 415 pages.

Eléments biographiques : 
Maupassant est un écrivain français né en 1850 et originaire de Norman-
die. Il vient à Paris en 1871 où il rencontre Flaubert, auteur de Madame 
Bovary, qui l’engage dans la voie littéraire. Il publie des contes et fré-
quente Zola lors des célèbres soirées de Médan organisée par ce dernier 
dans sa demeure et qui fondent le mouvement naturaliste. C’est le suc-
cès de la nouvelle Boule de suif qui lui permettra de se consacrer entiè-
rement à l’écriture. Parmi ses œuvres, on trouve des contes ou nouvelles 
fantastiques comme « Sur l’eau », « La Peur » ou Le Horla mais aussi des 
romans comme Pierre et Jean, Fort comme la mort. Il souffre de crises ner-
veuses et décède désespéré et fou des suites de la syphilis en 1893.

Résumé : 
Georges Duroy est un homme ordinaire, qui travaille péniblement et ne 
dispose que de peu de ressources mais deux choses le distinguent  : il a 
une ambition démesurée et obtient un succès fou auprès des femmes de 
toutes conditions. Lorsqu’il rencontre son vieil ami Forestier aux détours 
d’une rue, il ne se doute pas que celui-ci lui offrira la possibilité d’avoir un 
destin hors du commun. Forestier en effet le fait rentrer dans le journal dans 
lequel lui-même est rédacteur  : La Vie française. L’ascension sera longue 
mais constante. Les femmes croisées vont le propulser à chaque rencontre 
un peu plus haut. Il prendra la place de Forestier lui-même en épousant 
sa veuve. Sans scrupule, décidé à réussir sa vie, ce fils de taverniers nor-
mands ira, sur les conseils de son épouse, jusqu’à changer son patronyme : 
il deviendra Prosper-Georges Du Roy de Cantel (né à Canteleu) et par un 
placement judicieux pourra s’offrir le titre de baron. Visant la députation, 
il obtiendra le divorce de sa femme prise en flagrant délit d’adultère et 
épousera en dernières noces la fille de Walter, fondateur du journal, après 
avoir enlevé cette dernière et sous les cris d’horreur de Madame Walter, 
ancienne maîtresse de Bel-Ami ! Une seule femme parcourt le roman avec 
grâce, c’est Madame de Marelle, qu’il semble aimer sincèrement. 

Portrait d’un personnage : 
Le personnage principal est, vous l’aurez deviné, ce Bel-Ami : il est nommé 
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ainsi par la petite fille de Clotilde de Marelle, par jeu. Toute la bonne société qu’il 
fréquentera par la suite le surnommera ainsi. Pourtant Georges Duroy est loin 
d’incarner les qualités que présuppose son surnom. D’amitié pour Forestier il 
n’en aura que très peu, poussant le vice jusqu’à demander la main de sa veuve 
le jour même de l’enterrement. Par la suite, prenant sa place au journal comme 
dans le lit de sa femme il se moquera de cet individu qui prend beaucoup de 
place dans sa vie. Mais ce sont les femmes qui ont «  fait » Georges Duroy. Ce 
provincial sans qualification obtiendra d’elles la réussite professionnelle, Made-
leine Forestier lui écrivant ses articles, et la réussite sociale, Clotilde de Marelle 
lui présentant de nombreuses personnalités. Fréquentant les ministres, il ne ma-
nifestera aucune forme de reconnaissance aux personnes croisées sur sa route. 
Egoïste, volontiers menteur, il incarne le parfait arriviste, prêt à tout pour réussir 
y compris par des moyens détournés. Néanmoins, on ne peut manquer de s’at-
tacher à lui. Sa réussite est un peu la nôtre même si les procédés sont à plusieurs 
égards condamnables. Il finit par être touchant, bien qu’il est soit intraitable. 
L’image finale atteste sa détermination : sur le perron de l’église de la Madeleine 
où il vient d’épouser, après l’avoir enlevée, Suzanne Walter, deux choses l’ani-
ment : la vision de l’Assemblée Nationale où il souhaite être élu à la députation 
et le souvenir de Clotilde de Marelle à laquelle il continue de porter des senti-
ments amoureux, malgré les promesses d’amour faites à sa jeune épouse. 

Critique : 
Le roman est long mais les péripéties tellement nombreuses qu’on ne s’ennuie 
jamais. Parfois drôle ou cocasse, l’histoire hisse notre personnage vers des cimes 
toujours plus élevées si bien que le lecteur se demande où cette ascension et la 
malhonnêteté de Bel-Ami vont s’arrêter. Des ellipses permettent d’avancer rapi-
dement dans la narration. Les pensées du personnage principal sont connues 
du lecteur si bien que nous pouvons mieux pénétrer cet état d’esprit et parfois 
anticiper ses réactions.

Slogan : 
L’itinéraire d’un homme prêt à tout pour réussir : jubilatoire !

alalettre.com

 EXPLORATION

1. Quel est l’objectif de ce document ?

2. Quelle partie de ce document vous donne 
une idée assez précise de l’intrigue ?

3. Quelle place est accordée au résumé et 
au commentaire  ? Quelles informations 
sont privilégiées ?

 ANALYSE

4. En repérant les passages les plus aptes à 
vous donner envie de lire l’œuvre, mon-

trez que ce texte est destiné à un type de 
public donné.

5. En quoi ce compte rendu est-il différent 
de celui de Vol de nuit (document 5) ?

 PRODUCTION

6. La quatrième de couverture est considé-
rée comme un compte rendu, rédigez la 
quatrième de couverture de Bel-Ami de 
Maupassant.
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Compte rendu 
sur Le concert d'Obispo

Pascal Obispo, hier 
soir, pour son 70e 
concert de la tour-
née Millésimes 2013 

a assuré un show de haut 
niveau de deux heures et de-
mie, dans une Gare du midi 
qui a «jumpé» comme jamais. 
Oui, «jumpé», plusieurs fois à 
l’invitation d’un Obispo très 
à l’aise, dans cette petite salle 
de 1400 places, cosy et lounge, 
pas comme ces immenses Zé-
nith où le Girondin -même s’il 
est né à Bergerac- se produit 
depuis plus de dix ans. Hier, 
pour son grand retour à Biar-
ritz, il n’y était pas venu depuis 
16 ans ! Obispo, qui a rappelé 
que son grand-père était né à 
Bilbao, a prouvé qu’il restait à 
48 ans un monstre d’énergie et 
de... sensibilité, un showman 
de top niveau.

Sous les yeux de son pote 
Bixente Lizarazu, arrivé seul, 
discrètement assis au troisième 
rang, Obispo a attaqué avec 
«Lucie», seul au piano, dans 
la pénombre, normal. Ses cinq 
musiciens sont arrivés plus 
tard, après que la salle se soit 
levée comme un seul homme 
pour l’applaudir debout, d’en-
trée. A Biarritz, salle réputée 
froide et hautaine, pour ne pas 
dire bourgeoise, il y avait 3/4 
de fans, donc de femmes, et 
des spectateurs neutres, venus 

voir un concert inédit puisque 
PO ne s’est pas produit dans 
de si petites jauges depuis des 
lustres. Quelques uns sont res-
tés assis tout le concert, à se 
demander s’ils n’auraient pas 
mieux fait de rester chez eux 
devant «Master chef»...

Et il est là l’intérêt de cette tour-
née Millésimes, tour de chauffe 
dans des villes Et il est là l’inté-
rêt de cette tournée Millésimes, 
tour de chauffe dans des villes 
moyennes et des salles démons 
de 2000 personnes, avant d’en-
tamer une tournée des zénith : 
le premier rang est à un mètre 
de la scène, la foule peut tou-
cher son idole. Puis PO, à l’ins-
tar de Grégoire, se rend dans 
la salle, sur «Zen», à peine sur-
veillé par un molosse. Obispo 
est un dur au cœur tendre, un 
tatoué sentimental, qui aime 
son public à 99% féminin. Il sait 
que l'intelligentsia de ce métier 
ne l'aime pas. Il fait des tubes 
depuis 20 ans, reste au top des 
ventes, et ça, ça ne passe pas à 
Paris. Certains détestent le per-
sonnage, son côté hautain, as-
sumé. Obispo ne peut s’empê-
cher de chercher dans la salle le 
mec «venu contraint et forcé», 
celui-là s’appelle Christophe 
(ce n’est pas moi !) et il lui dé-
die «Millésimes». Histoire de 
renverser la vapeur. Obispo 
veut être aimé, à tout prix. Ce 
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type n’accepte pas les compromis.

Du coup, Obispo fait durer le plai-
sir entre deux morceaux, il parle 
beaucoup, «branche» son public, ici 
donc celui de Biarritz et... Bayonne, 
le lapsus sur le nom des habitants 
du cru (Bitterois au lieu de Biarrot) 
fait sourire, l’émotion sans doute. 
Pas grave, le public ne lui en tient 
pas rigueur et reste scotché par le 
son, le jeu des lumières, la classe 
d’un quintet musical de très haut 
niveau dans la foulée de son gui-
tariste culte Sam Stoner, affublé de 
son grand chapeau. Le batteur a 
changé par rapport à la précédente 
tournée, Romain Bachelard (qui 
a remplacé Michael Désir) a les 
bras de Mister T et des dread locks 
blonds, quelle puissance, quel 
rythme ! Michel Aymé, guitare, 
et David Lefèvre à la basse sans 
oublier Olivier Reine aux claviers 
sont parmi les meilleurs musiciens 
de scène du moment. 

Les compositions réarrangées 
(«Où et avec qui tu m’aimes» en 

mode reggae) et les clins d’oeil 
(«Roxanne», U2...) sont top, Pas-
cal Obispo, toujours très bien en-
touré, ne s’est une nouvelle fois 
pas trompé : ce Millésimes tour est 
super rôdé, la 70e date à Biarritz 
a confirmé la prestance et l’éner-
gie d’un chanteur qui n’a pas fini 
de truster les têtes des charts et de 
remplir les plus grandes salles de 
France. Un show d’Obispo, ça reste 
un événement. Ce soir, PO est chez 
lui, sur le Bassin, à Arcachon.

La note de la soirée de CBP : 18/20

Cotebasquepeople.blog.sudouest.fr, 
23/11/2013

EXPLORATION 

1. Qui est Pascal Obispo  ? Qu’apprend-on 
sur lui ?

2. Relevez les mots d’origine anglaise et 
recherchez leur sens à l’aide d’un diction-
naire.

ANALYSE 

3. Etudiez les marques de la subjectivité 
dans ce compte rendu.

4. Sur quel aspect du chanteur insiste-t-il ?

PRODUCTION 

5. Faites, à votre tour, le compte rendu d’un 
évènement culturel auquel vous avez as-
sisté.
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L’auteur 
Patrick Sénécal est né à Drummondville en 1967. Bachelier en étude fran-
çaise à l’Université de Montréal, il enseigne la littérature depuis quelques 
années, le théâtre et le cinéma au cégep de Drummondville. Il publie son 
premier roman d’horreur 5150 rue des Ormes en 1994. Sur le seuil, son troi-
sième roman, un suspense fantastique publié en 1998, a été acclamé de 
façon unanime par la critique. Il a aussi été porté sur le grand écran par 
Éric Tessier. Sénécal est considéré comme le maître du roman d’horreur 
québécois. 

L’œuvre
Sur le seuil est le troisième roman publié par Patrick Sénécal et le dix-sep-
tième publié pas Les Éditions Alire inc. Il a été publié en 1998 à Beauport. 
Il contient 429 pages. Il a été adapté pour le cinéma, tant au Québec qu’à 
l’étranger. Il a été traduit en plusieurs autres langues comme l’espagnol, 
l’italien et le polonais. Le roman francophone Sur le seuil a gagné un prix 
en 2006, le prix Masterton.

L’intrigue
Thomas Roy est un écrivain très connu, le plus adulé au Québec. Invité 
souvent dans des talk-shows, la parution de ses romans d’horreur est tou-
jours un grand évènement médiatique majeur. On le retrouve chez lui, 
horriblement mutilé, sur un suicide manqué ou une tentative de meurtre? 
Pendant que la police enquête, Roy est sous observation à l’hôpital Sainte-
Croix, par Paul Lacasse, psychiatre, qui dit, au départ, le cas assez banal. 
Il découvre des faits troublants qui l’obligent  petit à petit à changer son 
opinion. Paul met son nez dans les affaires de Roy. Quelque chose de ter-
rifiant se dévoile lentement, quelque chose d’inimaginable et aux consé-
quences monstrueuses...

Les lieux
Les évènements ont lieu dans l’hôpital Sainte-Croix, à Montréal, sur la rue 
Notre-Dame. Thomas Roy est dans l’hôpital du début, jusqu’à la fin du 
roman. Cet hôpital est un  endroit réel à Drummondville, sur la rue Heriot 
et la rue Notre-Dame existe réellement, elle traverse la petite île de Mon-
tréal. Paul fait des petites recherches auprès de la sœur du patient et à 
l’église du Mont-Mathieu auprès du prêtre qui lui a rendu visite à l’hôpital. 

L’époque et la durée de l’histoire
L’histoire se déroule en 1996. La date est mentionnée au tout début de 
l’histoire. Le 13 mai 1996, Paul est assis dans sa voiture et écoute la radio. 
«Et tandis que je roule dans ma voiture, ce mardi 13 mai 1996, en écoutant 
cette terrible histoire qu’on raconte pour la énième fois à la radio, je suis 
tenté de me reposer la question classique: qu’est-ce qui pousse des gens 
à accomplir de tels actes ? »
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La durée de l’histoire est d’environ un mois. L’incident du policier s’est passé le 13 
mai 1996 et les conséquences monstrueuses ont lieu lors de la fête de l’écrivain, 
Thomas Roy, le 16 juin 1996. 

L’évolution des personnages : 
La mort de Jeanne affecte beaucoup Paul, il sent le vide en lui, il n’espérait pas 
avoir le bonheur, mais il ne souhaitait pas une telle tourmente non plus. Sa retraite 
est pire que tout ce qu’il aurait pu imaginer. Il habitait avec sa femme Hélène, il 
était psychiatre et aimait son travail et tout a basculé le jour de son anniversaire, 
le 16 juin 1996. Les policiers lui ont tiré dessus, il est devenu  complètement fou. 
Il s’est passé donc quelque chose ce jour-là et cela s’est répété quarante ans plus 
tard. Tout ceci a cause du père Pivot qui a hanté l’écrivain jusqu’à sa mort, pour 
que le mal règne en lui. 

Le thème principal
Sur le seuil traite des maladies mentales. Ainsi, que la psychologie, la santé, la 
misère et la mort sont constamment présentes dans le roman. La religion est un 
thème secondaire important.
Dans ce roman, l’écrivain a des valeurs contradictoires, il évoque le mal dans ses 
romans et n’aime pas la violence. Paul ne croit pas aux forces surnaturelles.

Appréciation personnelle de l’œuvre
Ce roman dont j'ai fait la lecture est un bon livre. Je l’ai extrêmement appré-
cié, j’ai trouvé qu’il était réaliste, que les personnages étaient fascinants et que 
l’histoire était très originale. Je donne une note de cinq étoiles sur cinq car c’est  
vraiment fantastique comme histoire et c'est amusant à lire. Patrick Sénécal a, 
également une très belle plume.  
Pour conclure, je recommande à tout le monde de lire les romans de cet auteur,  
en particulier Sur le seuil. Je dirais que ce roman est l’un des meilleurs dans la 
littérature québécoise du genre. 

http://marieheleneperusse.blogspot.com/, 13 Novembre 2013.

EXPLORATION 

1. A quel type de compte rendu appartient 
ce document ? Justifiez.

2. Que nous apprend chacune des ru-
briques du texte ?

ANALYSE

3. Etudiez l’énonciation : quel changement 
s’opère vers la fin du compte rendu  ? 
Pourquoi ?

4. En quoi ce compte rendu incite-t-il à la 
lecture du livre de P. Sénécal ?

PRODUCTION 

5. Rédigez le compte rendu de lecture d’un 
livre qui vous a plu.
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 Année scolaire : 2009/2010 Date : 26/11/2009 

Classe : 1ère S1  

Personnes présentes :  
l L’administration : M. BUIL  
l Les professeurs : Mme Hoyez/ M. Pétillon/Mme Thuilliez/Mme 

Gons/Mme Tiers/Mme Dumesnil/Mme Kemel      
l Les parents délégués :  Mme Ramackers (PEEP), Mme Delécluse 

(FCPE)  
l Les élèves délégués : Maxime Herbaut, Thibaut Ramackers  
l Personnes excusées : Mme Daelman/Mme Aniquet Lopez  

APPRECIATION GÉNÉRALE DE LA CLASSE  
La classe est d’un bon niveau dans toutes les disciplines : la moyenne 
générale est de 12,7 et les moyennes par matière sont au-dessus de 11 
(sauf pour le latin), ce qui permet d’ « avancer » facilement.  
Le travail est sérieux dans l’ensemble et présage des progrès certains si 
les efforts sont poursuivis,  mais il est à noter quelques irrégularités pour 
certains élèves.  
L’ambiance est bonne dans la classe avec une bonne entente entre les 
élèves. Attention néanmoins aux bavardages dans certains cours.  

INTERVENTION DES PARENTS DÉLÉGUÉS  
Suite à l’intervention des parents délégués, il a été indiqué que : 
- L’idée de programmer des devoirs surveillés (DS), le jeudi après midi 

à 16h30, est abandonnée. Pour information, 2 heures de DS sont pré-
vues dans l’emploi du temps des terminales

- La notation en 1ère S euro est identique à celle des autres premières 
S (réponse unanime des professeurs des disciplines scientifiques - Le 
programme de math est normalement avancé   

INTERVENTION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS  
Les élèves ont rapporté les propos suivants : un travail à la maison im-
portant, des élèves un peu découragés en SVT et la difficulté de partici-
per dans certains cours de langue vivante du fait du nombre important 
d’élèves dans la classe.   

QUESTIONS DIVERSES  
Le représentant de l’administration a indiqué que cette année les men-
tions particulières (encouragements, félicitations, avertissements) 
n’étaient plus attribués.
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EXPLORATION 

1. Qui sont les participants à cette réunion ? 
Quel est leur statut respectif ?

2. Qu’apprend-on sur la classe en ques-
tion ?

ANALYSE 

3. Etudiez la fonction de chaque rubrique 
de ce compte rendu de conseil de classe.

4. Quelle impression se dégage du ta-
bleau ? Justifiez.

PRODUCTION 

5. Reformulez en quelques lignes le profil 
de cette classe.

Matière Nom du
professeur

Moy.
classe Moy. + Moy. - Appréciation générale

Espagnol Mme Lopez
(excusée)

14,5 16,5 9,6 Très bon niveau, bonne participation 
mais attention aux bavardages.

SVT Mme Daelman
(excusée)

11,8 15,4 9

Les élèves sont agréables, actifs en travaux 
pratiques mais doivent être attentifs aux 
consignes. Les moyennes sont bonnes  : 
seuls 6 élèves n’ont pas la moyenne. Les 
élèves ne doivent pas se décourager s’ils 
trouvent leurs résultats insuffisants. Les 
progrès sont assurés si les conseils sont 
écoutés et les méthodes appliquées.

Histoire 
/géo M. Pétillon 12,9 16 9,8

Se mettre au travail rapidement en entrant 
en  classe  (perte  de  temps  en  début  de 
cours).

SVT anglais Mme Gonse 13,5 16,7 11,2
Une  amélioration  des  élèves  en  1ère   par 
rapport à la 2de.
La classe est plus calme en groupe.

Maths Mme Hoyez 12 18,4 6,6

Sc  
Physiques Mme Dumesnil 13,4 17,5 9,7

Anglais Mme Thuilliez 12,8 16,1 9,3
Des  efforts  de  la  part  de  tous,  mais 
des bavardages et un manque de 
participation pour certains.

Français Mme Tiers 11,2 16,6 7,1

Allemand Mme Kemel 13 17,1 8,5

APPRÉCIATIONS GLOBALES PAR MATIÈRE

FCPE – Association du Lycée Marguerite de Flandre 15 rue Pasteur 59147 Gondecourt



Manuel de français de Première34 Manuel de français de Première

C
o
m

p
te

 r
en

d
u

G
E
N

RES SOCIAU
X11

EXPLORATION 

1. De quoi parle le livre ?

2. Qu’apprend-on sur son auteur ?

ANALYSE 

3. Etudiez la structure de ce compte rendu
en soulignant la fonction de chaque par-
tie.

4. En quoi ce récit est-il une utopie ?

PRODUCTION 

5. Lisez un livre de votre choix et que vous
présenterez à la classe oralement.

Support audiovisuel - Piste N° 2 du DVD

Un jour, un livre ... 
Instant propice Patrick Ourednik

https://www.youtube.com/watch?v=DE_iOaxdJY4
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Compte rendu de l'activité du Club 
Environnement et Développement Durable 

du Lycée Saint-John PERSE

Compte rendu rédigé dans un style télégraphique

Rappel des objectifs du Club :
l Sensibiliser et éduquer nos élèves. 
l Inscrire le lycée dans la démarche Agenda 21 de 

l’Education Nationale. 
l Faire des propositions pour transformer progres-

sivement le lycée en éco-établissement
Nous avons lancé de façon opérationnelle le club en dé-
cembre 2007 suite à votre accord. Dans un premier temps, 
nous avons défini le cadre et les modalités de notre pro-
jet puis lancé une communication auprès des élèves (pro-
fesseurs principaux et affiches) et de nos collègues.
A la rentrée de janvier 2008, nous avons accueilli une 
trentaine d’élèves. Pendant deux séances, les élèves ont 
réfléchi puis noté leurs idées pour le lycée. Sur ces bases, 
nous avons constitué des groupes par projet.
Les élèves intéressés et les professeurs se réunissent 
une fois par semaine, le lundi ou le jeudi selon les groupes, 
pour conduire à bien les projets.

Voici la liste des projets en cours et leur avancement 
à ce jour:
Groupe 1 : création d’un site web et organisation 

d’une journée vélo
Projet 1 : création d’un site web 
l but : promouvoir le club EDD moyen : mise en place 

d’un site web travail avec un groupe de 3 à 5 élèves 
sur l’élaboration d’un site internet. 

l Choix du nom : PERSE EST VERT 
l Recherches sur : choix du nom, des rubriques, des 

illustrations, etc. projet en cours, mise en œuvre 
longue liée aux difficultés techniques, aux emplois 
du temps des élèves engagés (terminale).

l Avancement des projets : Le site fonctionne : il 
reste à l’alimenter (www.perseestvert.free.fr)

Projet 2 : journée vélo 
l But : mesurer et promouvoir les déplacements à 

vélo des élèves du lycée. 
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l Moyens : 
- comptage quotidien durant deux semaines des vélos 

stationnés sur le parking du lycée en vue d’établir une 
moyenne d’utilisation 

- organisation d’une journée du vélo au mois de mai ; parte-
naires proposés : MAIF, Pau à vélo, magasin de sport (à 
déterminer) ; vérification gratuite des pneus (gonflage, 
usure), des freins et des éclairages ; faire gagner des 
équipements de sécurité (casques, éclairages, gilets, etc.)

Professeur guide : M. Stéphane Séles
Groupe 2 : Alimentation, cantine :
Consommation Enquête cantine : nature des aliments, provenance 
des aliments, bio Sensibiliser les élèves à moins de gaspillage
Professeur guide : Mr Bourgoin Lionel
Avancement des projets : 1.Questionnaire sur la cantine : déjà 
construit par les élèves, à valider et à imprimer 2.Recherche d’in-
fos sur le bio à la cantine
Groupe 3 : Récupération, recyclage :
l Collecteur de cannettes
l Poubelle cigarette à l’extérieur du lycée
l Poubelles sélectives à l’extérieur des locaux
l Poubelles papiers dans les locaux (classes, salle d’étude, 

CDI, …..)
l Déchets verts et biodégradables
l Récupération des eaux pluviales
l Récupération des produits chimiques en sciences expéri-

mentales
l Récupération des piles usagées
l Récupération des cartouches d’imprimantes

Professeurs guide : MM.Hubert Coste - Didier Pauly – aide Mar-
lène Casanova (FSE)
Avancement des projets : 1.Installation de 2 poubelles de récu-
pération des canettes au foyer depuis 3 semaines. 2. Elaboration 
d’une communication auprès des élèves du lycée avec préparation 
d’une signalétique et affichage explicatif. Des messages, au mi-
cro, ont été passés pendant les récréations pour sensibiliser les 
élèves. 3. Un graphisme spécifique sur les poubelles est en cours 
de réalisation.
Groupe 4 : Economie (réduction des consommations) :
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Réduire les consommations d’eau. Réduire le chauffage Eteindre 
les lumières dès que possible (installation de capteur/déclencheur 
automatique). Utiliser « Ecoogle » plus économe. Utiliser les bus 
comme mode de déplacement. Réduire les photocopies (utiliser 
la fonction resto/verso). Optimiser les robinets d’alimentation 
d’eau (exemple dans les WC fille, en bas, en face de l’infirmerie).
Professeur guide : Mr Goemare Jean-françois
Avancement des projets : 1.On voudrait mettre en place une sen-
sibilisation auprès des enseignants sur la réduction du nombre 
de photocopies, avec estimation de la baisse de consommation 
papier.
Groupe 5 : Projet / réalisation concrète :
Puits de carbone avec des plantes. Conception et utilisation d’un 
panneau solaire
Professeur guide : Mme Dekeyser Catherine
Avancement des projets : 
Une recherche a été réalisée par les élèves pour savoir quels sont 
les espèces qui sont les plus absorbantes en CO2. Un devis a été 
demandé à un pépiniériste. Une réflexion sur les endroits où l’on 
pourrait planter des arbres. Une communication au proviseur as-
sortie d’une demande doit être faite ces jours-ci.
Financement : Un contact va être pris auprès de la Maif et du 
Crédit agricole sur la base de cette note.

              Le rédacteur de la note est Hubert Coste, le 14-04-2008

EXPLORATION 

1. De quoi parle ce compte rendu ?

2. Quels sont les différents projets cités ?

ANALYSE 

3. Quel est le champ lexical dominant ?

4. Enonciation  : A quels modes et temps
sont conjugués la plupart des verbes du
texte ? Pourquoi ?

5. Quelles sont les principales caractéris-
tiques de ce compte rendu ?

PRODUCTION

6. Faites le compte rendu d’une activité pa-
rascolaire (sportive, culturelle, littéraire,
sociale, etc.) à laquelle vous avez partici-
pée.
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BIOGRAPHIE

Né à Matam au Sénégal 
en 1928, Cheikh Hami-
dou Kane fait sa scolarité 
au Sénégal, puis vient à 
Paris afin de suivre des 
études de lettres et de 
droit. De retour à Da-
kar, il occupe plusieurs 
postes dans la haute 
administration. Il publie 
en 1961 L’Aventure ambi-
guë, roman majeur des 
lettres africaines qui 
ne sera suivi que d’un 
second, en 1995, Les Gar-
diens du temple. 

Le pays des Diallobé n’était pas le seul qu’une grande clameur eût 
réveillé un matin. Tout le continent noir avait eu son matin de 
clameur. 

Etrange aube ! Le matin de l’Occident en Afrique noire fut constellé de 
sourires, de coups de canon et de verroteries1 brillantes. Ceux qui n’avaient 
point d’histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. 
Ce fut un matin de gésine2. Le monde connu s’enrichissait d’une naissance 
qui se fit dans la boue et dans le sang.

De saisissement, les uns ne combattirent pas. Ils étaient sans passé, donc 
sans souvenir. Ceux qui débarquaient étaient blancs et frénétiques. On 
n’avait rien connu de semblable. Le fait s’accomplit avant même qu’on prît 
conscience de ce qui arrivait. 

Certains, comme les Diallobé, brandirent leurs boucliers, pointèrent 
leurs lances ou ajustèrent leurs fusils. On les laissa s'approcher, puis on fit 
tonner le canon. Les vaincus ne comprirent pas. 

D’autres voulurent palabrer. On leur proposa, au choix, l’amitié ou la 
guerre. Très sensément, ils choisirent l’amitié : ils n’avaient point d’expé-
rience. Le résultat fut le même cependant, partout. Ceux qui avaient com-
battu et ceux qui s’étaient rendus, ceux qui avaient composé et ceux qui 
s’étaient obstinés se retrouvèrent, le jour venu, recensés, répartis, classés, 
étiquetés, conscrits, administrés.

Car ceux qui étaient venus ne savaient pas seulement combattre. Ils 
étaient étranges. S’ils savaient tuer avec efficacité, ils savaient aussi guérir 
avec le même art. Où ils avaient mis du désordre, ils suscitaient du désordre, 
ils suscitaient un ordre nouveau. Ils détruisaient et construisaient. On com-
mença, dans le continent noir, à comprendre que leur puissance véritable 
résidait, non point dans les canons du premier matin, mais dans ce qui sui-
vait ces canons. Ainsi, derrière les canonnières, le clair regard de la Grande 
Royale des Diallobé avait vu l’école nouvelle.

L’école nouvelle participait de la nature du canon et de l’aimant à la fois. 
Du canon, elle tient son efficacité d’arme combattante. Mieux que le canon, 
elle pérennise la conquête. Le canon contraint les corps, l’école fascine les 
âmes. Où le canon a fait un trou de cendre et de mort et, avant que, moisis-
sure tenace, l’homme parmi les ruines n’ait jailli, l’école nouvelle installe sa 
paix. Le matin de la résurrection3 sera un matin de bénédiction par la vertu 
apaisante de l’école.

De l’aimant, l’école tient son rayonnement. Elle est solidaire d’un ordre 
nouveau, comme un noyau magnétique est solidaire d’un champ. Le bou-
leversement de la vie des hommes à l’intérieur de cet ordre nouveau est 
semblable aux bouleversements de certaines lois physiques à l’intérieur d’un 
champ magnétique. On voit les hommes se disposer, conquis, le long de 
lignes de forces invisibles et impérieuses. Le désordre s’organise, la sédition4 
s’apaise, les matins de ressentiment résonnent des chants d’une universelle 
action de grâce.

R

OMAN

1
L’Aventure ambigüe

Cheikh Hamidou Kane

1. Verroteries : pacotille.
2. Gésine : mise à bas pour 

une chienne ou un chat.
3. Résurrection : retour de la 

mort à la vie.
4. Sédition : révolte.
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Seul un tel bouleversement de l’ordre naturel peut expliquer que, sans qu’ils 
veuillent l’un et l’autre, l’homme nouveau et l’école nouvelle se rencontrent tout 
de même. Car ils ne veulent pas l’un de l’autre. L’homme ne veut pas de l’école 
parce qu’elle lui impose, pour vivre – c’est-à-dire pour être libre, pour se nour-
rir, pour s’habiller – de passer désormais par ses bancs ; l’école ne veut pas 
davantage de l’homme parce qu’il lui impose pour survivre – c’est-à-dire pour 
s’étendre et prendre racine où sa nécessité l’a débarquée – de compter avec lui.

Lorsque la famille Lacroix arriva dans la petite ville noire de L, elle y trouva 
une école. C’est sur les bancs d’une salle de classe de cette école remplie de 
négrillons que Jean Lacroix fit la connaissance de Samba Diallo.

Le matin de leur quinzième jour à L. M. Lacroix avait mené ses deux enfants, 
Jean et Georgette, à l’école de la petite ville. A Pau, les deux enfants n’avaient 
guère été à l’école maternelle. La classe de M. N’Diaye correspondait largement 
à ce qu’il leur fallait.

L’histoire de la vie de Samba Diallo est une histoire sérieuse. Si elle avait été 
une histoire gaie, on vous eût raconté quel fut l’ahurissement des deux enfants, en 
ce premier matin de leur séjour parmi les négrillons, de se retrouver devant tant 
de visages noirs ; quelles furent leurs péripéties du vaste mouvement d’approche 
que Jean et sa sœur sentaient qui se resserrait petit à petit autour d’eux, comme 
un ballet fantastique et patient. On vous eût dit quelle fut leur surprise puérile de 
constater, au bout de quelques temps combien, sous leurs têtes crépues et leurs 
peaux sombres, leurs nouveaux camarades ressemblaient aux autres, à ceux qu’ils 
avaient laissés à Pau. 

Mais il ne sera rien dit de tout cela, parce que ces souvenirs en ressusciteraient 
d’autres, tout aussi joyeux, et égaieraient ce récit dont la vérité profonde est toute 
de tristesse.

Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambigüe, 1961 
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EXPLORATION

1. Quel est le thème de cet extrait ?
2. Selon le narrateur, comment s’est pro-

duite la colonisation de l’Afrique ?
3. Quelle est l’institution qui permettra aux 

Africains de se conformer au nouvel ordre 
mondial  ? Justifiez par des phrases du 
texte.

4. Pourquoi les enfants de Lacroix sont-
ils surpris  ? Qu’est-ce qui les surprend le 
plus ?

ANALYSE

5. Etudiez le point de vue et la position du 
narrateur.

6. Etudiez les valeurs des temps dans cet ex-
trait. Comment appelle-t-on ce genre de 
roman ?

7. Analysez la vision du narrateur sur les pre-
miers colons.

8. Montrez comment le narrateur intervient 
dans le récit ?

 PRODUCTION 

9. Imaginez l’entrée du premier élève afri-
cain à l’école des Blancs à l’époque colo-
niale. Rédigez ce récit à la première per-
sonne.

TRAVAIL DE RECHERCHE 

10. Faites des recherches sur les difficultés 
rencontrées dans les pays africains rela-
tives à la scolarisation des enfants pen-
dant la colonisation.
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BIOGRAPHIE

Né en 1923 à Ziguinchor 
au Sénégal, Ousmane 
Sembène est un autodi-
dacte qui a été maçon à 
Dakar et docker à Mar-
seille. 
Militant syndicaliste, il 
a gardé de son expé-
rience du monde du 
travail un attachement 
pour les luttes ouvrières 
et l’engagement poli-
tique dont témoignent 
ses romans et nouvelles, 
Les Bouts de bois de Dieu 
est l’œuvre qui illustre 
le mieux le monde de la 
lutte ouvrière.

Les épouses des cheminots grévistes ont décidé d’organiser une longue marche, 
de Thiès jusqu’à Dakar, pour aller exprimer leur mécontentement aux auto-
rités. La manifestation se terminera dans le sang : plusieurs femmes tombe-

ront sous les balles des miliciens.
Depuis qu’elles étaient sorties de Thiès, les femmes n’avaient cessé de 

chanter ; aussitôt qu’un groupe laissait mourir le refrain, un autre le repre-
nait, puis, de nouveaux couplets étaient nés, comme ça, au hasard de l’inspi-
ration, une parole en amenant une autre qui trouvait à son tour son rythme 
et sa place. Personne ne savait plus très bien où commençait le chant ni s’il 
finirait jamais. Il s’enroulait sur lui-même comme un serpent. Il était long 
comme une vie.

Maintenant le jour était venu. La route était étroite pour leur proces-
sion1, elles avançaient déployées en éventail2 si bien que les unes marchaient 
dans la poussière, les autres dans l’herbe sèche, d’autres encore suivaient 
les rails du chemin de fer et les plus jeunes s’amusaient à sauter de traverse 
en traverse. Les couleurs des pagnes, des camisoles, des mouchoirs de tête, 
enrichissaient le paysage. Les tissus à matelas se mêlaient aux toiles de jute, 
aux coutils3 métissés, aux broderies multicolores révélaient des épaules bien 
rondes que la poussière recouvrait d’un duvet blanc, les pagnes relevés des 
jambes fuselées et des mollets alourdis. 

Le soleil était derrière elles, il tapait dur dans le dos au fur et à mesure qu’il 
montait de l’horizon, mais elles ne faisaient pas attention à lui, elles le connais-
saient bien. Il était du pays, le soleil. En tête marchait Penda, la taille serrée 
dans un ceinturon militaire, Mariame Sonko, la femme du soudeur et Maï-
mouna l’aveugle qui, sans que nul s’en fût aperçu, s’était jointe à la procession, 
son bébé attaché sur le dos par un vieux châle. Assez loin derrière le mou-
tonnement des femmes suivaient les hommes de l’escorte. Plusieurs d’entre 
eux avaient leurs bicyclettes. Boubacar, le forgeron, avait accroché au cadre 
et au guidon de la sienne un chapelet de bidons et de gourdes pleines d’eau ; 
Samba N’Doulougou était perché sur une bicyclette de fabrication anglaise, 
son croupion oscillant sur la selle, ses pieds lâchant les pédales à chaque tour.

Hommes et femmes traversaient un paysage que la saison sèche éprouvait 
durement. Des averses de soleil frappaient au cœur les herbes et les petites 
plantes, pompant leur sève. Feuilles et tiges s’inclinaient avant de tomber, 
mortes de chaleur. Seuls semblaient vivre les épineux à l’âme sèche, et loin 
vers l’horizon, les baobabs hautains que les allées et venues des saisons ne dé-
rangent guère. Sur le sol qui ressemblait à une croûte malsaine, on distinguait 
encore le dessin des anciennes cultures : petits carrés de terre craquelée d’où 
pointaient des moignons de tiges de mil ou de maïs, hérissés comme des dents 
de peigne. Plus loin entre les seins de la terre brune, se profilaient des toits de 
chaume dansant dans la buée chaude et, venant d’on ne sait où, allant on ne se 
sait où ; des petits sentiers, des sentiers enfants, suivaient, croisaient le chemin 
père d’où des centaines de pieds faisaient monter une poussière rougeâtre car, 
en ce temps-là, l’asphalte n’avait pas encore recouvert la route de Dakar.

Assez tôt le premier soir, on entra dans un village. Les habitants, étonnés 
de voir tant de femmes, pressèrent chacune de questions. Mais l’hospitalité 
fut cordiale bien qu’un peu cérémonieuse tant était grande la surprise d’un tel 

1. Procession : cortège 
solennel, accompagné de 
manifestations rituelles 
(chants, prières…)

2. Eventails : accessoire por-
tatif  formé d’une monture 
articulée, repliable, habillée 
de papier, de tissu ou de 
peau très fine, dont on se 
sert pour s’éventer.

3. Coutils : tissu d’armure 
croisée, très serré, qui se 
fait généralement en uni 
ou à rayures de couleurs 
tissées, parfois aussi à 
dessin Jacquard, utilisé 
principalement pour la 
confection des matelas, 
des vêtements de travail et 
de chasse.

4. Haie : alignement de per-
sonnes.

R
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Les Bouts de bois de Dieu

Sembène Ousmane

5

10

15

20

25

30

35

40



41Partie 1 :  genre narratif

événement. On repartit à l’aube, soif  calmée, ventres satisfaits, pieds douloureux, 
dans un grand concert de compliments et d’encouragements. Deux heures plus 
tard, on croisa le car de Thiès et quelques femmes esquissèrent des pas de danse 
pour répondre aux voyageurs qui les acclamaient, puis on reprit la route. 

Et le deuxième jour fut semblable au premier.
Ce fut au milieu du troisième jour que la fatigue commença à se manifester. On 

avait dépassé Pouth où les villageois avait formé une double haie4 pour applaudir les 
femmes qui chantaient mais peu à peu le cortège s’était étiré. Le soleil versait sur la 
terre ses marmites de braise, les articulations des genoux et des chevilles devenaient 
dures et douloureuses. Telle une rivière qui, après avoir amassé ses forces pour pas-
ser une gorge étroite, se laisse aller aux douces facilités de la plaine, la troupe des 
femmes s’étirait, s’allongeait, s’étendait. 

– Je n’entends plus chanter, dit Maïmouna qui était toujours dans le groupe de 
tête, en posant la main sur l’épaule de Penda.

– C’est vrai, je ne l’avais pas remarqué. Depuis combien de temps ?
– Depuis que nous avons vu le serpent écrasé par un auto, dit Mariame Sonko, 

et elle s’assit ou plutôt se laissa tomber sur le rebord du talus.
Penda regarda l’horizon : 
– Lève-toi, Mariame, ce n’est pas un bon endroit pour se reposer, il y a des arbres 

là-bas. 
– Ils sont loin tes arbres !
Le groupe de tête reprit sa marche mais avait à peine avancé de quelques pas que 

cinq hommes arrivèrent à bicyclette, conduits par le forgeron, des bidons ballotant 
à leurs guidons.

– Il y en a toute une bande qui ne veulent plus avancer, dit Boubacar en mettent 
un pied à terre. 

Il avait pris au sérieux son rôle d’assistant de Penda et y faisait montre d’un tel 
empressement que même Maïmouna l’aveugle commençait à se demander quelle 
était sa véritable raison de ce zèle.

– Il faut qu’elles marchent. Vous, avec vos bidons, allez en tête et ne donnez à 
boire qu’à celles qui sont arrivées aux arbres, là-bas. Et toi, amène-moi près des 
autres.

Sembène Ousmane, Les Bouts de bois de Dieu, 1960
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EXPLORATION

1. Quelles sont les différentes parties du 
texte ?

2. Quels sont les différents personnages de 
cet extrait  ? Comment s’organise la pro-
cession des femmes ? 

3. Pourquoi les femmes chantent-elles  ? A 
quoi la chanson est-elle comparée ?

ANALYSE

4. Relevez les termes appartenant au lexique 
du tissu et commentez leur choix (para-
graphe 2).

5. Comment s’organise la description  ? 
Quelles impressions se dégagent de l’en-

semble du passage  ? Relevez les méta-
phores et les comparaisons. 

6. Comment pourrait-on qualifier le style de 
l’auteur ?

PRODUCTION

7. Imaginez l’arrivée des femmes à Dakar qui 
se joignent aux grévistes.

TRAVAIL DE RECHERCHE 

8. Le Féminisme, depuis la haute Antiquité, 
a souvent vu des femmes manifester leur 
mécontentement et prêtes à tout pour faire 
valoir leur droit. Recherchez des documents 
et des renseignements sur les différentes 
étapes et les acquis des luttes féminines.
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BIOGRAPHIE

Né en 1927 à Boundiali, 
Ahmadou Kourouma 
poursuit ses études 
en Côte-d’Ivoire puis à 
Bamako, d’où il est ren-
voyé suite à des grèves 
étudiantes. Il publie en 
1968 un roman-clé des 
littératures africaines, Les 
Soleils des indépendances, 
et continue d’occuper 
ses fonctions en rési-
dant successivement au 
Cameroun, au Togo puis 
en France. Il obtient une 
reconnaissance inter-
nationale ponctuée de 
nombreux prix avec deux 
de ses romans : En atten-
dant le vote des bêtes sau-
vages, prix du Livre Inter 
en 1999, et Allah n’est pas 
obligé, prix Renaudot et 
Goncourt des lycéens en 
2000. Ce dernier roman 
a été écrit à la demande 
des élèves djiboutiens, à 
l’occasion des festivités 
« Lire en fête ».

Fama, héritier d’une vieille dynastie malinké, se trouve écarté du pouvoir par 
les bouleversements politiques et sociaux de l’Afrique moderne et réduit à 
une semi-mendicité : « Né dans l’or, le manger et les femmes ! Éduqué pour 

préférer l’or à l’or, pour choisir le manger parmi d’autres et coucher sa favorite parmi cent 
épouses ! Qu’était-il devenu ? Un charognard ! »

Maintenant naissaient dans les rues et les feuillages les vents appelant la 
pluie. Le coin du ciel où tantôt couraient et s’assemblaient les nuages était 
gonflé à crever. De brefs miroitements1 embrassaient et secouaient. Fama 
déboucha sur la place du marché derrière la mosquée des Sénégalais. Le 
marché était levé mais persistaient des odeurs malgré le vent. Odeurs de 
tous les grands marchés d’Afrique : Dakar, Bamako, Bobo, Bouaké ; tous 
les grands marchés que Fama avait foulés en grand commerçant. Cette vie 
de grand commerçant n’était plus qu’un souvenir parce que tout le négoce 
avait fini avec l’embarquement des colonisateurs. Et les remords ! Fama 
bouillait de remords pour avoir tant combattu et détesté les Français un peu 
comme la petite herbe qui a grogné parce que le fromager absorbait tout 
le soleil ; le fromager abattu, elle a reçu tout son soleil mais aussi le grand 
vent qui l’a cassée. Surtout, qu’on n’aille pas toiser2 Fama comme un colo-
nialiste ! car il avait vu la colonisation, connu les commandants français qui 
étaient beaucoup de choses, beaucoup de peine : travaux forcés, chantiers 
de coupe de bois, routes, ponts, l’impôt et les impôts, et quatre-vingts autres 
réquisitions3 que tout conquérant peut mener, sans oublier la cravache du 
garde-cercle et du représentant et d’autres tortures. […]

Mais au fond, qui se rappelait encore parmi les nantis4 les peines de 
Fama ? Les soleils des Indépendances s’étaient annoncés comme un orage 
lointain et dès les premiers vents Fama s’était débarrassé de tout : négoce, 
amitiés, femmes pour user les nuits, les jours, l’argent et la colère à injurier 
la France, le père, la mère de la France. Il avait à venger cinquante ans de 
domination et une spoliation5. Cette période d’agitation a été appelée les 
soleils de la politique. Comme une nuée de sauterelles les Indépendances 
tombèrent sur l’Afrique à la suite des soleils de la politique. Fama avait 
comme le petit rat de marigot creusé le trou pour le serpent avaleur de rat, 
ses efforts étaient devenus la cause de sa perte car comme la feuille avec 
laquelle on a fini de se torcher, les Indépendances une fois acquises, Fama 
fut oublié et jeté aux mouches. Passaient encore les postes de ministres, 
de députés, d’ambassadeurs, pour lesquels lire et écrire n’est pas aussi fu-
tile que des bagues pour un lépreux. On avait pour ceux-là des prétextes 
de l’écarter, Fama demeurait analphabète comme la queue d’un âne. Mais 
quand l’Afrique découvrit d’abord le parti unique (le parti unique, le savez-
vous ? ressemble à une société de sorcières, les grandes initiées dévorent 
les enfants des autres), puis les coopératives qui cessèrent le commerce, il 
y avait quatre-vingt occasions de contenter et de dédommager Fama qui 
voulait être secrétaire général d’une sous-section du parti ou directeur d’une 
coopérative. Que n’a-t-il pas fait pour être coopté ! Prier Allah nuit et jour, 
tuer des sacrifices de toutes sortes, même un chat noir dans un puits ; et 

1. Miroitements : renvoyer 
des lumières avec des 
scintillements.

2. Toiser : regarder avec 
mépris

3. Réquisition : procédé qui 
permet à l’Administration 
de contraindre des particu-
liers à céder leurs biens 
immobiliers ou autres.

4. Nantis : qui sont bien 
pourvus, riches.

5. Spoliation : l’action de 
déposséder, de voler.
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EXPLORATION

1. Quel est le personnage principal ? Quelle 
était sa fonction avant l’indépendance ?

2. Que veut-il devenir maintenant  ? A-t-il 
atteint son objectif  ? Quelles en sont les 
raisons ?

ANALYSE

3. Comment le personnage voit-il la coloni-
sation ? et l’indépendance ?

4. Etudiez la description des lieux. Quelle 
interprétation peut-on en faire ?

5. Etudiez le désenchantement du person-
nage.

6. Identifiez le type de discours rapporté uti-
lisé dans ce texte. En quoi les réflexions de 
Fama constituent-elle une dénonciation 
de l’époque post-coloniale.

7. Interprêtez le titre du roman.

PRODUCTION

8. A partir de cette phrase, imaginez une 
matinée de la vie de Fama avant l’Indé-
pendance  : « Né dans l’or, le manger et les 
femmes  ! Éduqué pour préférer l’or à l’or, 
pour choisir le manger parmi d’autres… »

45

50

55

ça se justifiait ! Les deux plus viandés et gras morceaux des Indépendances sont 
sûrement le secrétariat général et la direction d’une coopérative… Le secrétaire 
général et le directeur, tant qu’ils savent dire les louanges du président, du chef  
unique et de son parti, le parti unique, peuvent bien engouffrer tout l’argent du 
monde sans qu’un seul œil ose ciller dans toute l’Afrique.

Mais alors qu’apportèrent les Indépendances à Fama ? Rien que la carte 
d’identité nationale et celle du parti unique. Elles sont les morceaux du pauvre 
dans le partage et ont la sécheresse et la dureté de la chair du taureau. Il peut tirer 
dessus avec les canines d’un molosse affamé, rien à tirer, rien à sucer, c’est du 
nerf, ça ne mâche pas. Alors comme il ne peut pas repartir à la terre parce que 
trop âgé (le sol du Horodougou est dur et ne laisse pas tourner que par des bras 
solides et des reins souples), il ne lui reste qu’attendre la poignée de riz de la pro-
vidence d’Allah, en priant le Bienfaiteur miséricordieux, parce que tant qu’Allah 
résidera dans les firmaments, même tous conjurés, tous les fils d’esclave, le parti 
unique, le chef  unique, jamais ils ne réussiront à faire crever Fama de faim…

Ahmadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, 1970
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BIOGRAPHIE

Né en 1941 en Répu-
blique centrafricaine 
d’une mère centra-
fricaine et d’un père 
congolais, Emmanuel 
Dongala se retrouve très 
jeune au Congo, où il fait 
ses premières études. Il 
part ensuite aux États-
Unis, puis en France. 
De retour à Brazzaville, 
il enseigne la chimie à 
l’université. Il crée durant 
cette période le Théâtre 
de l’Éclair et commence à 
publier. Suite à la guerre 
civile, il est contraint, en 
1997, de quitter son pays 
et trouve refuge aux 
États-Unis où il enseigne 
la littérature et la chimie, 
et continue d’écrire. Ses 
principales œuvres sont : 
Un fusil dans la main, un 
poème dans la poche, 
Jazz et vin de palme, Le 
Feu des origines, Photo de 
groupe au bord du fleuve.

Tu te réveilles le matin et tu sais d’avance que c’est un jour déjà 
qui se lève. Que cette journée qui commence sera la sœur ju-
melle de celle d’hier, d’avant-hier et d’avant-avant-hier. Tu veux 

trainer un peu plus au lit, voler quelques minutes supplémentaires à ce jour 
qui pointe afin de reposer un brin plus longtemps ton corps courbattu, 
particulièrement ce bras gauche encore endolori1 par les vibrations du lourd 
marteau avec lequel tu cognes quotidiennement la pierre dure. Mais il faut 
te lever, Dieu n’a pas fait cette nuit plus longue pour toi. 

Trois enfants dorment encore, deux garçons et une fille. Les garçons 
partagent un matelas étalé sur un contreplaqué à même le sol, dans une 
pièce qui sert de salon. La fille dort avec toi. Tu l’as recueillie, il y a un peu 
plus d’un an, après le décès de sa mère, ta sœur cadette. Morte du sida. 
Injuste mort. C’est à peine si elle y avait cru, lorsqu’elle s’était aperçue que 
tous les symptômes de sa maladie pointaient vers le sida : le zona, l’amai-
grissement, le début des diarrhées et la toux tuberculeuse. Lorsqu’elle avait 
reçu les résultats des tests et qu’elle t’avait dit qu’ils indiquaient de façon 
irréfutable qu’elle était malade du sida, une soudaine peur panique t’avait 
saisie avant de se transformer en une virulente colère envers son mari, et 
pour cause !

Tamara ta sœur n’avait jamais eu de transfusion2 sanguine et les rares 
fois que ses crises de paludisme ne passaient pas avec les comprimés de 
chloroquine et qu’il lui fallait des injections à base d’artémisinine ou de qui-
nine, elle avait toujours utilisé des seringues à usage unique. Mieux encore, 
tu étais convaincue que cette petite sœur bien-aimée dont tu avais pris soin 
toute ta vie avait toujours été fidèle à son mari et probablement avait-il été 
le premier homme avec qui elle avait fait l’amour. Comment le savais-tu ? 
Instinct de grande sœur ! En conséquence, celui qui l’avait contaminée3 ne 
pouvait être que cet homme-là qui était devenu son mari. Ta colère contre 
lui redoublait chaque fois que tu le voyais s’asseoir auprès d’elle, affectueux, 
attentionné, lui essuyant de temps en temps le front avec son mouchoir, lui 
caressant les cheveux, lui parlant amoureusement. L’hypocrite ! En brisant 
ainsi une vie en plein essor, en plus d’ôter la vie à une sœur et de priver un 
enfant de sa mère, il tuait aussi l’unique intellectuelle de la famille. Triste à 
dire, mais en Afrique il n’y a pas que le sida et la malaria qui tuent, le mariage 
aussi. 

Incapable de contenir tes soupçons et ta colère, tu avais décidé d’affron-
ter ta sœur pour lui révéler l’affreuse vérité sur cet homme qu’elle continuait 
à aimer. Assise au bord de son lit et lui tenant la main, tu avais du mal à 
maîtriser le flot de tes invectives tandis qu’elle te regardait sans bouger avec 
des yeux qui paraissaient énormes dans son visage émacié. Quand enfin tu 
avais cessé de parler, une esquisse de sourire s’était dessinée sur ses lèvres. 
D’une voix affaiblie par la maladie, elle t’avait dit : 

− Méré, c’est peut-être moi qui l’ai contaminé, qui sait ? Nous n’avions 
pas fait de tests avant de nous marier. Aujourd’hui nous sommes séropo-

1. Endolori : qui est doulou-
reux.

2. Transfusion : injection, 
dans une veine d’un 
malade, de sang ou d’un 
produit dérivé, préala-
blement prélevé sur un 
donneur.

3. Contaminée : qui a attrapé 
une maladie contagieuse.
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EXPLORATION

1. Qui parle ? Pourquoi la narratrice est-elle 
inquiète pour Tamara ?

2. Qu’est-il arrivé à Tamara ?

3. Selon elle, qui est responsable de ce mal-
heur ? Tamara partage-t-elle cet avis ?

4. Quels sont les autres personnages de ce 
texte ? Quel est le lien qui les unit ?

ANALYSE 

5. Quelle est la particularité de ce texte du 
point de vue de l’énonciation ?

6.  Cet extrait est un début de roman : étu-
diez les caractéristiques de l’incipit.

7. En relevant le champ lexical de la misère, 
montrez que ces personnages vivent dans 
une situation précaire.

8. Que dénonce l'auteur dans ce texte ?
9. En quoi ce début du récit peut-il inciter le 

lecteur à lire la suite ?

PRODUCTION 

10. Faites la suite de ce récit en respectant les 
éléments de l’histoire.

11. Voici une proposition de plan, complétez-
la par la recherche d’exemples et par l’éla-
boration des sous-parties :
- un incipit original,
- un récit dramatique.
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sitifs tous les deux et mes défenses sont plus faibles que les siennes ou est-ce 
que parce que j’ai été contaminée plus longtemps, c’est-à-dire bien avant lui ? 
Va savoir ! Cela ne sert donc à rien de l’accuser.

Elle avait alors fermé les yeux, fatiguée par l’effort. Tu étais perdue, et un 
moment ébranlée dans tes certitudes. Tu t’étais fais cependant vite une raison, 
la maladie avait certainement émoussé les facultés critiques de ta sœur. Tu 
continueras toujours à rendre cet homme responsable de sa maladie. Mais n’y 
pense plus, il faut préparer la journée qui commence.

Il n’est pas encore temps de réveiller la petite, tu dois d’abord accomplir 
les rites qui prépareront ton corps pour cette journée qui commence. Tout 
d’abord, le voyage aux latrines. Un trou entouré de quelques tôles pour pro-
téger l’intimité de l’utilisateur du moment. L’odeur t’accueille, plus forte que 
celle du Crésyl avec lequel tu asperges souvent l’endroit. Quand on est femme, 
il faut s’accroupir. Tu le fais sans avoir peur qu’un cafard ne te frôle les fesses 
ou les cuisses, car tu sais que ces derniers, tout comme les moustiques, se 
terrent à la lumière du jour.

Tu as fini. Tu vas ensuite faire ta toilette à l’eau froide. L’eau chaude est 
bonne pour le soir ; elle relaxe ta carcasse endolorie et sale de sueur à la fin 
d’une dure journée de labeur, facilitant ainsi le sommeil. Le matin il faut de 
l’eau froide car elle requinque. Tu prends un seau et tu vas chercher l’eau dans 
le tonneau que tu as placé juste sous l’auvent pour recueillir l’eau de pluie. A la 
saison des pluies, c’est l’eau de toutes les tâches : se laver, laver la vaisselle, les 
vêtements. Tu te sens mieux après ta toilette. Il faut s’occuper des enfants. Tu 
réveilles les deux plus grands, deux garçons de douze et neuf  ans. Tu leur dis 
d’aller se débarbouiller. De se brosser les dents avec l’eau de la bonbonne, pas 
avec celle du tonneau. C’est l’eau potable que tu achètes à vingt-cinq francs le 
seau chez ton voisin de quartier qui a de l’eau courante. Tu leur rappelles de ne 
pas en gâcher, d’en prendre juste assez pour remplir leur gobelet. 

Emmanuel Dongala, Photo de groupe au bord du fleuve, 2010
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BIOGRAPHIE

Né en 1923 à Ziguinchor 
au Sénégal, Ousmane 
Sembène est un autodi-
dacte qui a été maçon à 
Dakar et docker à Mar-
seille avant de se consa-
crer à la littérature et au 
cinéma. Il écrit des nou-
velles et des romans, Le 
Docker noir, Les Bouts de 
bois de Dieu, Niiwam et 
réalise des films  : Xala, 
Ceddo, Camp Thiaroye, 
Moolaadé ou encore 
Borom Sarret, premier 
moyen métrage africain 
francophone de fiction 
réalisé en 1963.

De son sac, Catherine sortit les coupures de presse. Un article disait : 
Le nègre assassin de la célèbre romancière vient d’être arrêté…. Depuis son odieux 
crime, Diaw Falla vivait dans une chambre d’hôtel de la rue des Petites-Marines, prêt 
à se défendre avec un véritable arsenal. Après avoir dépouillé1 la jeune femme, il lui 
avait fracassé la tête, et était venu se refugier dans cette chambre d’hôtel, jusqu'à ce que 
la police l’y découvre … Bien entendu, cela n’a pas été chose facile, et les gardiens de 
la sécurité publique eurent à employer la ruse sous toutes ses formes… Deux cars de 
police étaient là, pour plus de précaution, car on se souvient du drame qui coûta la vie 
à l’un d’eux, il y a peu de temps. 

Diaw Falla est bien connu dans le quartier noir, milieu où vivent des barreaux, 
des voleurs et des pick-pockets2. Il passait pour un être sournois3 et d’une indolence 
anormale ; il exerçait légalement le métier de docker, mais il ne se présentait au travail 
que lorsque cela lui chantait. De taille moyenne, le cou épais, les cheveux lui couvrent 
presque tout le front, ce qui donne l’air obtus ; ses bras sont anormalement pendants. 
Lorsque l’on considère sa démarche, semblable à celle d’un fauve traqué, on peut 
facilement supposer comment le nègre, sous l’emprise d’une passion sexuelle, a saisi la 
pauvre Ginette Tontisane pour la violer avant de lui cogner la tête sur le rebord de la 
table. Surpris au moment du vol, il partit en courant, laissant les billets épars dans 
le studio… Diaw Falla a les épaules arrondies, très musclées. Il semble se replier sur 
lui-même plein de haine et de dédain. On a l’impression de se trouver devant un être 
n’ayant jamais subi l’influence de la civilisation. Il n’a rien du grand « Mamadou » 
inoffensif  et candide, fort et souriant, cher à nos cœurs de bons français. 

Diaw Falla est né dans un petit village de pêcheurs, d’une famille honorable, il a 
été élevé par son oncle, qui lui a appris le français. Il a fait de bonnes études, si on le 
compare à ses compatriotes du même âge vivant à Marseille. Sa mère, qui ne comprend 
pas la raison qui a poussé son fils à tuer, en est tombée malade. Dans le village de 
Yoff, il passait pour un indolent et l’on dit qu’il s’embarqua pour Marseille afin de 
satisfaire son goût du banditisme, et de tirer sa subsistance des filles de joie. 

 L’opinion des commerçants est ébranlée ; ils ont fait passer une pétition4 dans le 
quartier, protestant auprès des conseillers municipaux et demandant l’expulsion des 
Noirs et des Arabes qui ne vivent que de rapines5. Ce quartier au centre de la ville est 
un antre de loups. Presque toutes les agressions commises dans notre cité sont l’œuvre 
de ces hommes […].

Jusqu’au soir, Diaw a nié le crime et prétend avoir écrit le livre couronné. Devant 
de tels faits, nous pensons que la justice doit prendre des mesures énergiques et radi-
cales, en vue de tranquilliser nos nuits… »

La jeune fille envoya rouler la feuille, passa la main droite dans l’encolure 
de sa robe de chambre gris-vert et caressa la chaîne accrochée à son cou, 
où pendaient deux minuscules cornes d’argent – souvenir de Diaw. Durant 
trois ans qu’ils s’étaient fréquentés, Diaw avait porté cette chaîne sans ja-
mais lui expliquer sa provenance, et c’est à leur dernière entrevue qu’il la lui 
avait donnée. Ce souvenir était plus douloureux à Catherine que le poids de 
l’enfant qu’elle sentait vivre et bouger en elle.

1. Dépouiller : cambrioler.
2. Pick-pockets : voleur à la 

tire.
3. Sournois : qui cache 

ses sentiments ou ses 
intentions dans un but 
malveillant.

4. Pétition : requête adressée 
à une autorité.

5. Rapine : pillage, larcin.

R

OMAN

5
Le docker noir

Sembène Ousmane

5

10

15

20

25

30

35

40



47Partie 1 :  genre narratif

50

55

60

65

70

75

Elle prit une autre coupure. Une photo de Diaw, menottes aux poignets, 
encadré de deux inspecteurs, couvrait les trois quarts de la page. Le rédacteur 
écrivait : 

« Le docker nègre meurtrier de la romancière Tontisane, lauréate du grand 
prix de littérature, a été interrogé ce matin, Quai des Orfèvres. Malgré vingt-
quatre heures d’interrogatoire, il se prétendait le véritable auteur de l’ouvrage 
couronné, Le Dernier Voyage du négrier Sirius. Le fait paraît invraisemblable. La 
police continue l’enquête. La victime était aimée de tout son quartier. Avant 
d’être lauréate du grand prix, elle avait déjà écrit deux livres, l’un sur la vie des 
paysans, l’autre sur la Résistance. Elle était âgée de trente-six ans. Quant à sa 
mère, veuve de guerre, elle s’est effondrée dès qu’elle sut l’affreuse nouvelle.

« Le nègre à l’apparence timide a l’esprit plus éveillé qu’on ne pourrait le 
croire. On ne connaît pas encore le montant du vol. Nous espérons que, pour 
une fois, la justice ne fermera pas les yeux… »

Catherine ne pouvait pas finir sa lecture, elle n’y comprenait rien. La vérité 
se trouvait ensevelie. « Il va être condamné, c’est sûr. Qu’est-ce que je vais 
devenir ? »

Le vieux Malic Dramé entra soudain dans la chambre, sans avoir frappé ; il 
posa sa canne contre le mur.

– Comment, tu n’es pas au travail ? demanda-t-il brutalement
– J’avais à me rendre à la Sécurité sociale.
– Ah ! Oui, maugrée-t-il. Tu crois que je vais te garder à ne rien faire ! Tu 

aurais pu préparer la soupe… faut que je fasse tout dans cette maison ? Tu se-
ras comme ta mère, tu n’es pas encore mariée, que te voilà enceinte, tu finiras 
sur les trottoirs. J’aurais mieux fait de vous laisser dans votre pays de Papous.

Catherine se leva pour préparer le déjeuner, les yeux pleins de larmes ; 
quinteux, le père la regardait faire.

Sembène Ousmane, Le Docker noir, 1981

EXPLORATION

1. Que lit Catherine dans cet extrait ? Justi-
fiez.

2. Quel est le personnage dont il est ques-
tion ? Qu’a-t-il fait ?

3. De quelle origine est-il  ? Justifiez. Où se 
trouve-t-il maintenant ?

4. Quel lien unit Catherine à Malic Dramé ?

ANALYSE

5. Etudiez la description de Diaw Falla de la 
ligne 9 à 16.

6. Comparez-la avec le portrait de la ligne 
21 à 26  : Pourquoi ces portraits sont-ils 
contrastés ?

7. Pourquoi Catherine s’intéresse-t-elle à la 
situation de Diaw Falla ?

8. Etudiez le rôle du pronom « on » dans ce 
texte.

PRODUCTION

9. Décrivez Diaw Falla vu par sa mère, restée 
à Yoff.

TRAVAIL DE RECHERCHE

10. Cherchez comment se sont déroulées les 
premières émigrations. Quelles sont les 
villes de France qui accueillaient les pre-
miers immigrés, et pourquoi ? Quels étaient 
les différents métiers que ces premiers afri-
cains, venus en France, exerçaient ?
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BIOGRAPHIE

Née au Sénégal en 1929, 
Mariama Bâ a suivi les 
cours de l’École nor-
male de Rufisque et est 
devenue institutrice puis 
inspectrice de l’Éduca-
tion nationale. Elle est 
l’auteur de deux romans 
Une si longue lettre, l’un 
des livres les plus lus 
du Continent, qui a fait 
d’elle un des pionniers 
des lettres féminines afri-
caines, et Un chant écar-
late, dans lequel elle met 
en scène la destinée d’un 
couple mixte franco-sé-
négalais. Elle meurt en 
1981.

Une si longue lettre, premier roman de Mariama Bâ, raconte le destin croisé 
de deux amies d’enfance, Aïssatou et Ramatoulaye, confrontées l’une et 
l’autre, à quelques années d’intervalle, au dramatique problème de la poly-

gamie en milieu musulman. Ici, son beau-frère Tamsir demande en mariage Ramatou-
laye, quelques semaines seulement après la mort de son mari Moudo.

Après les actes de piété, Tamsir est venu s’asseoir dans ma chambre 
dans le fauteuil bleu où tu te plaisais. En penchant sa tête au-dehors, il a fait 
signe à Mawdo ; il a aussi fait signe à l’imam de la mosquée de son quartier. 
L’imam et Mawdo l’ont rejoint. Tamsir parle cette fois. Ressemblance sai-
sissante entre Moudo et Tamsir, mêmes tics de l’explicable loi de l’hérédité1. 
Tamsir parle, plein d’assurance ; il évoque (encore) mes années de mariage 
puis conclut : « Après ta « sortie » (sous-entendu : du deuil), je t’épouse. Tu 
me conviens comme femme et puis tu continueras à habiter ici, comme si 
Modou n’était pas mort. En général, c’est le petit frère qui hérite de l’épouse 
laissée par son aîné. Ici, c’est le contraire. Tu es ma chance. Je t’épouse. Je 
te préfère à l’autre, trop légère, trop jeune. J’avais déconseillé ce mariage à 
Modou.

Quelle déclaration d’amour pleine de fatuité2 dans une maison que le 
deuil n’a pas encore quitté ! Quelle assurance et quel aplomb tranquilles ! Je 
regarde Tamsir droit dans les yeux. Je regarde Mawdo. Je regarde l’imam. Je 
serre mon châle noir. J’égrène mon chapelet. Cette fois, je parlerai. 

Ma voix connaît trente années de silence, trente années de brimades. Elle 
éclate, violente, tantôt sarcastique3, tantôt méprisante.

« As-tu jamais eu de l’affection pour ton frère : tu veux déjà construire 
un foyer neuf  sur un cadavre chaud. Alors que l’on prie pour Modou, tu 
penses à de futures noces.

Ah ! Oui ? Ton calcul, c’est devancer tout prétendant possible, devancer 
Mawdo, l’ami fidèle qui a plus d’atouts que toi et qui, également, selon la 
coutume, peut hériter de la femme. Tu oublies que j’ai un cœur, une raison, 
que je ne suis pas un objet que l’on se passe de main en main. Tu ignores 
ce que se marier signifie pour moi : c’est un acte de foi et d’amour, un don 
total de soi à l’être que l’on a choisi et qui vous a choisi. (J’insistais sur le 
mot choisi.)

Et tes femmes, Tamsir ? Ton revenu ne couvre ni leurs besoins ni ceux 
de tes dizaines d’enfants. Pour te suppléer dans tes devoirs financiers, l’une 
de tes épouses fait des travaux de teinture, l’autre vend des fruits, la troi-
sième inlassablement tourne la manivelle de sa machine à coudre. Toi, tu 
te prélasses en seigneur vénéré, obéi au doigt et à l’œil. Je ne serai jamais 
le complément de ta collection. Ma maison ne sera jamais pour toi l’oasis 
convoitée : pas de charges supplémentaires ; tous les jours, je serai de ‘tour’ ; 
tu seras ici dans la propreté et le luxe, dans l’abondance et le calme.

Et puis, il y a Daba et son mari qui ont montré leur capacité financière 
en rachetant tous les biens de ton frère. Quelle promotion ! Tes amis lou-
cheront vers toi avec envie. »

1. Hérédité : ensemble des 
traits de caractère dont on 
hérite de ses parents.

2. Fatuité : vanité
3. Sarcastique : critique avec 

ironie, sur un ton mo-
queur.

4. Furie : colère.
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Mawdo me faisait signe de la main
- Tais-toi ! Tais-toi ! Arrête ! Arrête !
Mais on n’arrête pas une furie4 en marche. Je conclus, plus violente que 

jamais : 
- Tamsir, vomis tes rêves de conquérant. Ils ont duré quarante jours. Je ne 

serai jamais ta femme. L’Imam prenait Dieu à témoin : 
- Quelles paroles profanes et dans des habits de deuil !... 
Sans un mot, Tamsir se leva. Il comprenait bien sa défaite.
Je prenais ainsi ma revanche sur un autre jour où tous les trois m’avaient 

annoncé, avec désinvolture, le mariage de Modou et de Binetou.
Aïssatou, même en habit de deuil, je n’ai guère de tranquillité. Après Tam-

sir. Daouda Dieng… Tu te rappelles. Daouda Dieng, mon ancien prétendant. 
A sa maturité, j’avais préféré l’inexpérience, à ses largesses la pauvreté, à sa 
pondération la spontanéité, à sa stabilité l’aventure.

Il était venu à l’enterrement de Modou. L’enveloppe qu’il remit à Fatim 
contenait une forte somme. Et son regard insistant en disait long… Bien sûr. 
En ce qui le concerne, je crois vrai ce qu’il nous confiait en blaguant, quand 
le hasard nous le faisait rencontrer : on n’oublie jamais son premier amour.

Après Tamsir éliminé depuis ce jour mémorable où j’ai tué ses aspirations 
de conquérants ; après Tamsir donc, Daouda Dieng candidat à ma main ! 
Daouda Dieng avait été le préféré de ma mère. J’entends sa voix persuasive 
me conseiller : une femme doit épouser l’homme qui l’aime mais point celui 
qu’elle aime ; c’est le secret d’un bonheur durable. Daouda Dieng s’est bien 
conservé par rapport à Mawdo et Modou. A l’orée de la vieillesse, il résistait 
aux assauts répétés du temps et des activités. Un ensemble gris en bazin brodé 
l’habillait avec élégance ; il était demeuré le même homme soigné, méticuleux, 
rasé de près. Sa réussite sociale le paraît sans condescendance.

Mariama Bâ, Une si longue lettre, 1979

EXPLORATION

1. Relevez les différents personnages de 
cet extrait. Quels sont les liens qui les 
unissent ? Qui est Daouda Dieng ?

2. Quel est l’objet de la discussion dans ce 
texte ?

3. Quelle est la situation du personnage 
principal ?

4. Pourquoi est-elle très fâchée ? Accepte-t-
elle ce qu’on lui propose ? Pourquoi ?

ANALYSE

5. Quelle est la vision de Ramatoulaye sur 
cette situation ? Etudiez les conditions de 
vie des femmes dans la polygamie. 

6. Etudiez le registre satirique dans ce pas-
sage. 

7. Comparez les deux prétendants de Rama-
toulaye.

PRODUCTION 

8. Rédigez ce dialogue entre Ramatoulaye 
et les trois autres personnages :
« Je prenais ainsi ma revanche sur un autre 
jour où tous les trois m’avaient annoncé, 
avec désinvolture, le mariage de Modou et 
de Binetou. »

9. Dégagez deux axes de lecture puis rédi-
gez le plan detaillé.
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Né à Djibouti, Abdou-
rahman Ali Wabéri quitte 
son pays en 1985 afin de 
poursuivre ses études en 
France. Après des études 
de lettres anglophones 
sur l’œuvre du Soma-
lien Nuruddin Farah, il 
obtient son DEA de litté-
rature anglaise en 1993. 
Il commence une thèse 
de doctorat consacrée 
à ce même auteur. Son 
œuvre est constituée de 
recueils de poèmes, de 
nouvelles et de romans 
(Balbala, Transit, Passage 
des larmes).

Yacouba a été précipité vers l’Afrique – nom magique, sésame, 
ouvre-toi ! – par les milices qui dépècent son pays aux dimen-
sions de timbre-poste. Ce costume de clown qui a pour nom la 

Suisse est soumis à la guerre ethnique et linguistique depuis des siècles et 
des siècles. Les Belges ne sont pas mieux logés, mais passons. Les haines, 
les rancœurs et les dialectes s’entrechoquent dans une cacophonie1 conta-
gieuse, sans compter que les deux tiers du territoire – blanc neige – sont 
désertiques et inhabitables. Le Nord, peuplé par les habitants de langue 
allemande ou alémanique et de confession luthérienne, est un peu plus 
riche que le Sud, occupé par les paysans de langue française, italienne et 
romanche, tous catholiques. Partout, c’est le règne des hordes2 dévastant 
l’Helvétie3 sous divers uniformes. La minuscule élite a décampé la première, 
et tous les jeunes ne rêvent que de départ et d’exil. Pas étonnant qu’on se 
zigouille allègrement tous les trois ans pour un mot équivoque, un accent 
déplacé ou un alpage occupé. Valaisans, Savoyards, Jurassiens, Tessinois, 
Genevois, Lucernois et autres Schwytzois n’ont jamais réussi à trouver un 
terrain d’entente. […]

Aujourd’hui, plus qu’hier encore, nos terres d’Afrique attirent toutes 
sortes de gens accablés par la pauvreté : catins aux pieds poudrés par la 
poussière de l’exode4, opposants à la conscience saccagée, enfances galeuses 
et pulmonaires, vieillesses osseuses et rabougries. Des gens jetés sur les che-
mins d’ordalie, le long de la pierraille de l’errance. Des gens confrontés à 
leur crasse personnelle, fêlés de l’intérieur, une couronne d’orties à la place 
du cerveau. Vous voulez une preuve, une seule. Relisons le témoignage 
vieux de quelques siècles d’un de ces pauvres hères, de race probablement 
française, qui a parcouru à pied les mille deux cents kilomètres qui séparent 
Bamako de la cité couverte d’or : 

« Enfin, nous arrivâmes heureusement à Tombouctou, au moment où 
le soleil touchait à l’horizon. Je voyais donc cette capitale du Soudan qui, 
depuis si longtemps, était le but de mes désirs. En entrant dans cette cité 
mystérieuse, objet de convoitise des nations indigentes d’Europe, je fus saisi 
d’un sentiment inexprimable de satisfaction ; je n’avais jamais éprouvé une 
sensation pareille et ma joie était extrême » (René Caillié, 1828)

Ces mêmes mots, on les retrouve dans la bouche édentée des clandes-
tins, natifs de Porto ou d’Odessa, de Chicago ou de Bristol, se languissant 
dans les zones de rétention5, loin des façades, des voûtes, des perrons et 
des frontons de marbre de nos cités. Rien de nouveau sous le soleil sahé-
lien ? L’histoire bégaie, empruntant les mêmes voies, dévalant les mêmes 
pentes savonneuses. Depuis que l’empereur Kankan Moussa, souverain de 
l’antique Empire du Mali, l’un des plus prestigieux de notre Fédération, a 
effectué en 1324 un pèlerinage à la Mecque en répandant de l’or le long 
du chemin, tout le malheur du monde a les yeux tournés vers notre féli-
cité. En voilà un qui aurait gagné à se faire aussi discret et sobre que notre 
actuel président Nelson Mandela et son vice-président Areski Babel, l’un et 

1. Cacophonie : mélange 
assourdissant de sons 
dissonant, vacarme.

2. Hordes : groupes de 
personnes aux intentions 
mauvaises.

3. L’Helvétie : La suisse
4. Exode : émigration en 

masse d’une population.
5. Rétention : action de rete-

nir
6. Almanach : calendrier 

illustré
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EXPLORATION

1. De quoi parle le texte ? Où se passe l’ac-
tion ?

2. Quel est le personnage principal de ce 
texte ? Quelle est son origine ?

3. Pourquoi les gens accourent-ils vers 
l’Afrique  ? Cela correspond-il à la réalité 
du monde contemporain ? Pourquoi ?

4. Quelles sont les personnalités évoquées 
dans cet extrait ? Pourquoi ?

ANALYSE

5. Etudiez la description des personnages 
dans le deuxième paragraphe.

6. Analysez le rythme des phrases. Quels 
sont les effets créés ?

7. Etudiez la position du narrateur par rap-
port au récit.

8. Etudiez les détails concrets de la descrip-
tion de la Suisse et de la ville de Tombouc-
tou.

9. En quoi les passages entre guillemets 
sont-ils importants dans ce texte ?

PRODUCTION

10. A votre tour, selon une vision futuriste, 
décrivez une République de Djibouti 
prospère. Employez le présent de l’indica-
tif. 

45
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55

65

l’autre tout juste remarquables pour leurs chemises chatoyantes, dessinées par 
le couturier Pathé Ndiaye lui-même. Et les Chroniqueurs de ressasser cet épi-
sode inscrit dans le manuel de l’enseignement primaire : « L’empereur Kankan 
Moussa a pris la tête d’une procession de soixante mille serviteurs et esclaves 
pour accomplir son pèlerinage. Il était en possession de telles quantités d’or, 
d’un poids estimé de deux à huit tonnes, que sa visite au Caire fit chuter le prix 
mondial de l’or de quinze à vingt pour cent. »

Qu’ajoute-t-elle la chronique – légende ? – destinée à nos chères petites 
têtes crépues ? 

« Les habitants du Caire furent tellement émerveillés par toutes ces mon-
tagnes d’or et ces rivières de perles qu’ils rompirent tout lien avec Constan-
tinople pour se mettre sous la protection du fils du dieu-roi, Soundiata Keita 
qui, lui aussi, est resté dans les almanachs6 et les mémoires pour ses largesses 
sans bornes. De l’Orient, la réputation de l’empereur Kankan Moussa s’est 
propagé à la vitesse de l’éclair pour atteindre les coins les plus reculés de la 
planète. »

Ibn Battuta, le Tangerois, a entendu cette légende gonfler chez les païens 
des îles de la Baltique qui pratiquaient le cannibalisme, comme chez les abo-
rigènes de la Tasmanie, tous éteints aujourd’hui, et jusqu’aux orpailleurs que-
relleurs de la Patagonie.

Abdourahman A. Wabéri, Aux Etats-Unis d’Afrique, 2006
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Kafia Ibrahim est née 
à Djibouti. Après des 
études secondaires dans 
son pays, elle part faire 
des études universitaires 
en France où, après une 
maîtrise de Langues et 
Littératures étrangères. 
Elle travaille quelques 
années comme traduc-
trice et revient à Djibouti 
où elle devient ensei-
gnante. Actuellement, 
elle n’enseigne plus mais 
travaille toujours dans le 
milieu éducatif.

Comme tous les réfugiés, ma première préoccupation était le cour-
rier que j’attendais avec impatience, Mme Tieng m’avait aidé à 
écrire mon histoire et l’avait envoyé à l’OFPRA1, j’attendais la 

convocation. Entre-temps, je continuais à suivre les cours de français.
Cyril vint me voir un après-midi ; il fut « effaré » par les conditions 

exécrables dans lesquelles je vivais, je l’arrêtai en lui disant que j’étais heu-
reuse. J’avais une chambre avec un lit, un matelas propre, des draps que les 
femmes de ménage changeaient régulièrement, une douche personnelle, un 
frigo, deux plaques chauffantes ! Que voulais-je de plus ? Pour le moment, 
j’étais comblée. « Mais la promiscuité ? Tous ces gens qui partagent les 
mêmes toilettes… » me rétorqua-t-il ; « tu sais, les toilettes, on y va pas tous 
en même temps, et elles sont bien entretenues », le rassurai-je. Il ne semblait 
pas convaincu ; évidemment, il avait toujours vécu dans son pays, n’avait 
connu aucune guerre, aucun inconfort, aucun déplacement forcé. Il n’avait 
pas connu la fuite alors que vos pieds peuvent à peine vous porter ; il n’avait 
pas été enveloppé par l’obscurité dans des chemins tortueux ; il ne pouvait 
pas comprendre les enfants qu’on empêche de pleurer de peur d’attirer 
l’attention. Les premiers mois de la guerre, les affrontements avaient été 
féroces ; de jeunes hommes de la campagne embauchés comme miliciens2 
par les seigneurs de guerre nous prenaient pour cible, nous les citadins qu’ils 
soupçonnaient d’avoir caché bijoux et argent ; nous avions été obligés de 
changer de quartier régulièrement, parfois nous quittions la ville pour nous 
réfugier dans les villages des alentours. Quand il y avait une accalmie, nous 
revenions vers Mogadiscio. Quand il y avait eu l’incident avec les Améri-
cains, nous étions vers Jowhar3, où nous nous étions réfugiés chez des amis. 
Nous suivions les événements à la radio. Ma mère nous disait que ces gens 
qui soi-disant étaient venus nous secourir étaient en fait venus nous ache-
ver. Quand nous quittions une ville, nous ne le faisions pas en voiture, ne 
voulant pas attirer l’attention de ces miliciens déchaînés à la gâchette facile : 
nous marchions. 

Il ne pouvait pas comprendre. Et le problème de ces populations pros-
pères, c’est qu’elles jugent tout d’après leurs critères. S’il s’était mis à ma 
place, et étant le premier auquel j’avais raconté ma vie, il aurait dû com-
prendre à quel point cette chambre était importante pour moi. Moi qui 
avais vécu trois mois dans un pays inconnu, ne sachant pas si je n’allais pas 
dormir dans la rue, je ne risquais pas de trouver un défaut à ma chambre 
du foyer. Cependant j’étais toujours contente de voir Cyril et maintenant, 
après quelques cours de français, je pouvais essayer de lui parler dans sa 
langue. Il me regardait avec beaucoup de tendresse. Il me disait qu’il s’occu-
pait actuellement d’une famille originaire de Mongolie. Je lui fis du thé à la 
somalienne avec des épices qu’il prit sans lait. Il me dit qu’un de ces soirs il 
allait m’inviter à prendre un verre en ville. Un verre ? J’étais choquée, je ne 
prenais pas d’alcool. Il se mit à rire ; c’était la première fois que je le voyais 
rire aussi franchement et aussi longtemps. Il me dit que tout ce qui se servait 
dans un verre n’était pas alcoolisé. Je lui répondis que je ne venais pas du fin 

1. OFPRA : Office Français 
de Protection des Réfugiés 
et Apatrides.

2. Miliciens : membre d’une 
milice.

3. Jowhar : ville de la Somalie.
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EXPLORATION

1. Qui est Cyril ? De quel pays est originaire 
la narratrice ? 

2. Quel lien unit la narratrice et  Radia ? 
3. Pourquoi la femme est-elle dans une petite 

chambre ? Est-elle contente de cette situa-
tion ? Pourquoi Cyril ne la comprend-il pas ?

4. Quelles sont les causes qui l’ont fait fuir 
de son pays ? Relevez le champ lexical de 
l’errance. 

ANALYSE

5. Définissez la relation entre Cyril et la nar-
ratrice.

6. Quelle phrase introduit les discours rap-
portés  ? De quels types de discours rap-
portés s’agit-il ?

7.  Etudiez le champ lexical relatif à son sta-
tut de réfugié. Comment voit-elle cette 
nouvelle situation ? 

8. Quelles sont les autres problèmes qu’elle 
rencontre dans son pays d’accueil ?

PRODUCTION

9.  Pensez-vous, comme l’affirme la narratrice, 
que « Le problème de ces populations pros-
pères, c’est qu’elles jugent tout d’après leurs 
critères. » Développez votre point de vue à 
travers un texte argumenté et structuré.

10. Réécrivez une partie de ce texte («  Cyril 
vint… déplacement forcé. » lignes 5 à 14) 
en commençant par : 
Cyril vint me voir un après-midi  ; il fut 
« agréablement surpris » par les conditions 
dans lesquelles je vivais…

fond de la campagne, mais c’était le fait d’aller dans un bar, le soir. Toutefois, 
j’étais curieuse et je lui dis que j’étais d’accord. Ce serait ma première sortie 
un soir depuis que j’étais en France. J’étais contente qu’il soit là, peut-être 
parce que c’était le premier visage sympathique que j’avais vu dans ce pays. 
Il était en quelque sorte un point d’ancrage pour moi. S’il m’avait appris tout 
d’un coup qu’il allait déménager dans une autre ville, je me serais sentie per-
due. Il me rassurait ; je me disais que tant qu’il serait là rien ne m’arriverait. 
Et pourtant au fond de moi je savais qu’il n’avait fait que son boulot. C’était 
parce que, contrairement à la plupart des réfugiés qui venaient en famille, 
j’étais seule et je n’avais que vingt deux ans. C‘était la première fois que je 
vivais loin de ma famille.

Cyril resta encore un moment à bavarder avec moi. Quand j’avais épuisé 
le français, je revenais à l’anglais.

Le matin, je n’étais jamais en retard pour le cours de français : j’avais telle-
ment envie d’apprendre cette langue. Je voyais toujours Radia, à peine visible 
sous tous ses vêtements. Elle m’invita à dîner un soir. Elle avait préparé un 
plat du pays. J’ai compris que, pour être bien avec elle, il ne fallait pas parler 
du pays. Elle aimait faire la cuisine et qu’on la complimente et c’est ce que 
je fis. Il était tellement simple de lui faire plaisir. Elle avait plus de cinquante 
ans mais avait apparemment triché sur son âge quand elle était venue en 
France. Il n’y avait jamais eu de registre d’état civil en Somalie et les gens 
pouvaient donner n'importe quelle date de naissance au service municipal 
et se voir procurer un extrait d’acte de naissance. Radia avait déclaré avoir 
trente cinq ans et trouvait même que c’était une concession, que peut être 
elle était plus jeune que cela. Quand nous étions dans la cafétéria, les gens 
lui demandaient si j’étais sa fille, ce qui la mettait souvent en colère : tout le 
monde trichant sur son âge, personne ne pouvait croire que je n’avais que 
vingt deux ans même si je les paraissais bien étant plutôt menue.

Kafia Ibrahim, Etrangère, 2010
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BIOGRAPHIE

Né à Zighoud Youcef, 
Kateb Yacine fréquente 
l’école française, dé-
couvre la poésie et publie 
son premier recueil, Soli-
loques, en 1946. Il part à 
Paris et s’engage en poli-
tique. Il revient à Alger en 
1949, et travaille à Alger 
Républicain. De retour en 
France, il publie une pre-
mière version de Nedjma, 
qui, à sa parution défini-
tive en 1956, devient le 
livre de référence pour 
nombre d’écrivains ma-
ghrébins. Il publie en 
1966 Le Polygone étoilé. 
À la fin des années 1980, 
ses pièces de théâtre sont 
jouées au Festival d’Avi-
gnon, invité aux États-
Unis et reçoit le Grand 
Prix National des Lettres 
en 1987. Il meurt en 1989.

Rachid un des quatre héros de Nedjma, rapporte à son compagnon Mourad 
le récit de la conquête de l’Algérie par les français, tel que son père adoptif  
le lui a raconté.

« Ne crois pas qu’à l’époque toutes ces forfaitures aient eu quoi que ce 
soit d’excessif  ; la magnificence des Turcs, la concentration des richesses 
dans les coffres de quelques tribus, l’étendue du pays, l’inconsistance de la 
population citadine ne pouvaient résister aux bouleversements imposés par 
la conquête. Les chefs de l’Algérie tribale, ceux qui avaient la jouissance des 
trésors, la garde des traditions, furent pour la plupart tués ou dépossédés au 
cours de ces seize années de sanglants combats, mais leurs fils se trouvaient 
devant un désastre inespéré : ruinés par la défaite, expropriés et humiliés, 
mais gardant leurs chances, ménagés par les nouveaux maîtres, riches de 
l’argent que leurs pères n’avaient jamais rendu liquide, et que leur offraient 
en compensation les colons qui venaient acquérir leurs terres, ils ignoraient 
la valeur de cet argent, de même qu’ils ne savaient plus, devant les change-
ments apportés par la conquête, évaluer les trésors sauvés du pillage ; ils se 
croyaient devenus plus riches qu’ils n’eussent jamais pu s’y attendre si tout 
était resté dans l’ordre ancien. Les pères tués dans les chevauchées d’Abd 
el-kader (seule ombre qui pût couvrir pareille étendue, homme de plume 
et d’épée, seul chef  capable d’unifier les tribus pour s’élever au stade de la 
nation, si les Français n’étaient venus briser net son effort d’abord dirigé 
contre les Turcs ; mais la conquête était un mal nécessaire, une greffe dou-
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1. En gestation : phase d’éla-
boration d’un ouvrage

2. Frustré : qui n’est pas satis-
fait

3. Ils n’étaient pas sans ressen-
tir l’offense : ils se sentaient 
blessés

4. Boire la coupe : endosser 
entièrement les résultats de 
ses actes

5. Dupes : qui ont été trompés
6. Feux de l’orgie : la débauche
7. Demi-mondaines : les pros-

titués
8. Clou des cabarets : le mo-

ment le plus intéressant
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EXPLORATION

1. Relevez les éléments de description des 
chefs de tribus d’Algérie.

2. Selon le narrateur, comment l’Algérie a-t-
elle été colonisée ?

3. Quels sont les différents envahisseurs qui 
se sont succédé ?

4. Comment les fils des chefs vivent-ils après 
la conquête ?

ANALYSE

5. En étudiant la situation d’énonciation, 
montrez que le narrateur a une vision cri-
tique de ces événements. 

6. Quels sont les causes de la débauche des 
fils des chefs ?

7. Comment les valeurs épiques sont-elles 
perçues par les chefs des tribus et leurs 
fils ?

8. Quelles sont les conséquences de ces évé-
nements ?

PRODUCTION

9. Un chef de tribu, consumé par l’amertume 
d’être colonisé par les Français, raconte les 
événements cités dans le texte selon son 
point de vue. Rédigez ce récit.
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loureuse apportant une promesse de progrès à l’arbre de la nation entamé par 
la hache ; comme les Turcs, les Romains et les Arabes, les Français ne pou-
vaient que s’enraciner, otages de la patrie en gestation1 dont ils se disputaient 
les faveurs) n’avaient pas dressé d’inventaire : et les fils des chefs vaincus se 
trouvaient riches d’argent et de bijoux mais frustrés2 ; ils n’étaient pas sans 
ressentir l’offense3, sans garder au fond de leurs retraites le goût du combat 
qui leur était refusé ; il fallut boire la coupe4, dépenser l’argent et prendre place 
en dupes5 au banquet ; alors s’allumèrent les feux de l’orgie6. Les héritiers des 
preux se vengeaient dans les bras des demi-mondaines7 ; ce furent des agapes, 
des fredaines de vaincus, des tables de jeu et des passages en première classe à 
destination de la métropole ; l’Orient asservi devenait le clou des cabarets8 : les 
femmes des notaires traversaient la mer dans l’autre sens, et se donnaient au 
fond des jardins à vendre… Trois fois enlevée, la femme du notaire, séductrice 
de Sidi Ahmed, du puritain et de Si Mokhtar, devait disparaître une quatrième 
fois de la grotte où mon père fut retrouvé, raide et froid près du fusil, son 
propre fusil de chasse qui l’avait trahi comme avait dû le faire la Française en-
fuie avec Si Mokhtar… Trois fois enlevée, la proie facile de Si Mokhtar, père à 
peu près reconnu de Kamel et peut-être aussi de Nedjma, Nedjma la réplique 
de l’insatiable Française, trois fois enlevée, maintenant folle ou repentie, trois 
fois enlevée, la fugitive n’a d’autre châtiment que sa fille, car Nedjma n’est pas 
la fille de Lella Fatma…

Cela, je le savais, dis-je. Il est vrai que Nedjma est née d’une Française, et 
plus précisément d’une juive, d’après ce que me révélait la mère de Kamel, 
Lella N’fissa, par dépit de belle-mère sans doute, avant le mariage…»

Kateb Yacine, Nedjma, 1956
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BIOGRAPHIE

Né à Borama en 1977, 
Rachid Hachi est un 
ingénieur de formation. 
Il publie son premier 
roman intitulé L’enjeu du 
Sibéria. Son œuvre L’En-
fant de Balbala, publié 
en 2007, retrace l’en-
fance d’un garçon dans 
la banlieue de Djibouti-
ville, une enfance parta-
gée entre la misère et le 
combat pour réussir.

Harar 
La ville de Harar se morfondait aux creux des montagnes abyssines, 

ceinte par un mur vieux de plusieurs siècles. Maisons basses, rues principales 
en terre battues, venelles très étroites qui aboutissaient dans la cour des mai-
sons, anciennes mosquées faites de terre rouge et surmontées de coupole 
en marbre, avec des minarets haut de plusieurs mètres et des arrière-cours 
étouffants. Lieu de prière, de rencontre, d’échanges et de médisance aussi, 
les mosquées de Harar animaient la vie de la cité.

Il y avait des salons de thé dans toutes les rues. Lieu sombre, chaud qui 
servait à la fois de fumoir et de lieu de palabre. On y parlait de tout, de poli-
tique, de société, de tradition et aussi de sexe. Le tabou n’avait pas d’emprise 
sur les salons de thé. Dans une société très conservatrice, islamisée depuis 
la nuit des temps, les salons de thé représentaient un havre de paix où mari 
dépité, politique déchu, wali en quête de pouvoir et imam orthodoxe pou-
vait se voir, se parler, blaguer et rire sans arrière-pensées.

A Harar, le climat y était froid en hiver et chaud et humide en été. Vieille 
capitale de l’Islam africain, ville qui s’était construite autour des mosquées 
et bâtie avec le troc du khat et du café, Harar était prise dans la tourmente 
du vent colonial qui secouait la région. 

C’était ce nouvel événement qui, à la fois, titillait la curiosité et aigui-
sait les convoitises, animait les discussions dans les salons de thé. Dans les 
madrasas, les érudits ne parlaient que de cela. Et signe que la situation se 
dégradait très vite, les élèves ne venaient plus des quatre coins de l’Afrique, 
ni les Ottomans n’envoyaient leurs émissaires aux poches pleines.

Comme d’autres villes du continent, sachant que son sort était scellé, 
Harar gémissait tout bas, dans la solitude et la peur. Impuissante, elle ne 
pensait même pas à se défendre. 

La population, un mélange hétéroclite de hararis, descendant malheureux 
des princes ottomans, de Gallas rompu à la culture de khat et de Gouragé, 
avides marchands en tout genre et sans scrupules, était livrée à elle-même.

Après le départ du dernier pacha turc, aucun souverain n’avait réussi à 
se maintenir au pouvoir au delà de la cérémonie d’investiture. Les cours 
avaient petit à petit fermé ou avaient subtilement été transformés en lieu 
de débauche et de tyrannie. Des anciens courtisans s’étaient autoproclamés 
prince, pacha, roi, sultan ou une combinaison de tout ça. Et usant d’un 
pouvoir illusoire instauré par une milice sanguinaire, ils promulguaient des 
lois, en abrogeaient d’autres, célébraient des événements qui n’existaient 
que dans leurs souvenirs et n’accordaient aucun crédit aux us et coutumes. 

Les tribunaux populaires disparurent de la scène pour refaire surface un 
peu plus tard dans ces cours fantômes, sans prince mais remplies de courti-
sans, sans ressource mais au faste inimaginable. Cette ville connue comme 
un haut lieu d’érudition en Afrique et d’honnêteté devint au fil du temps un 
asile d’analphabètes et d'un repère de goujats.

1. Abyssines : relatifs à 
l’Abyssinie, l’actuel  
Ethiopie

2. Scellé : fixé
3. Hétéroclite : constitué  

de choses variées
4. Négus : titre des empe-

reurs d’Ethiopie

5

10

15

20

25

30

35

40

R

OMAN

10
La Couronne du Négus

Rachid Hachi



57Partie 1 :  genre narratif

Dans les salons de thé, la discussion battait son plein. On disait que les 
troupes coloniales marchaient vers Harar. Une autre rumeur disait que le Né-
gus d’Abyssinie convoitait cette région et qu’il allait mettre toute son énergie 
pour atteindre Harar avant quiconque. On parlait d’une levée de troupes, cer-
tains affirmaient avoir vu les avant-gardes à deux jours de marche à l’ouest de 
Harar.

– Nous ne pourrons pas résister face aux troupes du Négus, dit un vieil 
homme qui tenait une tasse de café noir dans sa main.

Une dizaine d’individus se trouvaient dans ce salon réputé parce que fré-
quenté par l’ancienne aristocratie de la ville. Une multitude de tables riche-
ment décorées entouraient trois autres en bois poli disposées en triangle. C’est 
là que s’asseyaient les hommes les plus célèbres de la ville. On appelait les 
tables de la Shura ; le reste était le Jama. Le vieil homme, chauve et maigre, se 
trouvait derrière l’une de ses tables.

– Pas plus que devant les armées coloniales. Harar ne peut rien contre 
quiconque. Nous n’avons rien, aucune armée, pas d’armements. L’absence 
de gouvernement centralisé laisse notre région dans une incapacité flagrante, 
affirma un monsieur qui s’était levé des tables du Jama.

– Notre peuple a toujours été brave, reprit le vieil homme. Nous n’avons 
jamais été colonisés et ce n’est pas aujourd’hui que nous allons capituler de-
vant un oppresseur venu d’Europe.

Rachid Hachi, La Couronne de Négus, L’Harmattan, 2008. 

EXPLORATION

1. De quoi est-il question dans les cafés de 
Harar ? Où se situe cette ville ?

2. Situez la période durant laquelle se dé-
roule cette histoire ?

3. Pourquoi les habitants de Harar sont-ils 
inquiets ?

ANALYSE

4. Quel est le point de vue adopté  ? Com-
ment la description est-elle organisée ?

5. En relevant les éléments descriptifs de la 
ville, étudiez la fonction de cette descrip-
tion ?

6. Etudiez la dimension historique de ce 
texte. Que révèle la discussion qu’il y a 
entre les habitants de Harar ? 

PRODUCTION

7. Commentaire  : développez l’axe de lec-
ture suivant : la dimension historique de 
ce texte.
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BIOGRAPHIE

Abdourahman A. Waberi 
né en 1965 à Djibouti, est 
un écrivain djiboutien. 
Il réside en France. Né 
dans un milieu modeste, 
il part poursuivre ses 
études en France en 
1985, d'abord à Caen, 
puis à l'Université de 
Bourgogne à Dijon. Il 
publie entre autres, Pays 
sans ombres, Cahiers no-
mades, Balbala, les États-
Unis d’Afrique.

Harbi
Roissy. Air France, vol régulier à destination de Saint-Denis de la Réunion 

via Le Caire et Djibouti. La compagnie surbookée, dérobée, reporte une 
partie de ses passagers sur d’autres compagnies comme Air Afrique. Mes 
volontaires peuvent gagner jusqu’à mille francs dans cette affaire. D’accord ? 
D’accord ! Vous avez bien fait d’accepter. Changement d’ambiance. La 
queue de passagers y est dix fois plus longue. Montagnes de bagages. Foule 
de grands jours. Mâchonnement énergique de chewing-gum. Je reconnais un 
certain Kaba Quelque chose, d’allure mafioso du Sahel, qui bouscule toute 
la file avec ses sacs volumineux et veut me séduire pour que je lui vienne en 
aide. Embarquement habituel des expulsés africains. Une petite dizaine de 
personnes sont au menu de cette transportation « volontairement consen-
tie ». Trois individus de sexe masculin seront enfermés dans la cabine exiguë 
des toilettes, aussitôt embastillés, entassés en deux temps trois bouffées de 
cigarette. Un homme à gilet jaune flamboyant  portant sur le dos la mention 
« technicien », épaulé par trois agents de PAF (Police de l’air et des fron-
tières), a collé sur la porte des toilettes, dit-on, un épais bandeau de scotch 
gris pour éviter aux éventuels passagers qui n’auraient pas suivi, au moins 
des yeux, l’encagement, de s’aventurer dans cette cabine. Bizarre comme 
la même scène se répète presque tous les jours, sur d’autres vols toujours à 
destination africaine. Chaque fois les infortunés expulsés essaient, par leurs 
cris de baleine suppliciée, de réveiller tout bonnement la conscience du pas-
sager lambda, touriste le plus souvent. Le rapatrié du jour est congolais, on le 
dit commerçant à Pointe-Noire et son sort semble scellé. Quelques instants 
plus tard, il y eut d’emblée dans l’Airbus, parmi les passagers, un mouve-
ment d’humeur, un écœurement ensuite qui culmine par un soulèvement de 
cœur généralisé. Et, vu l’excitation particulière du passager, le commandant 
de bord a dû après de chauds pourparlers s’incliner de guerre lasse, et le 
trouble-fête fut débarqué, renvoyé à sa cellule, placé à nouveau en détention  
dans une zone d’attente. Au moins, il est vivant, plus chanceux que ceux qui 
meurent déshydratés dans le désert de l’Arizona ou frigorifiés dans le train 
d’atterrissage du premier cargo venu.

Abdourahman A. Wabéri, Transit, Gallimard, 2003.

EXPLORATION

1. Qui désigne le pronom  «  je  »  ? Où se 
trouve-t-il exactement ? Quel événement 
attire son attention.

2. Relevez les marques de l’oralité.

ANALYSE

3. Montrez la relation établie entre le titre et 
le thème de ce récit. 

4. Par quels procédés d’écriture le narrateur 
donne-t-il de la précision à la description ?

5. Comment l’expulsion est-elle ressentie 
par le narrateur ?

6. En quoi l’écriture de ce texte peut-elle 
évoquer une mise en  scène cinématogra-
phique ? Justifiez votre réponse.

PRODUCTION

7. Il est, en général recommandé de ne pas 
écrire comme on parle. Comment le jus-
tifiez-vous ? Est-ce applicable à toutes les 
situations ? Faites un débat sur ce sujet.

1. Embastillés : enfermés

2. Encagement : le mettre 
en cage

3. Pourparlers : négocia-
tions
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Aicha se morfondait dans la maison. Les enfants jouaient dans leur 
chambre, faisant un vacarme ahurissant. Hidig n’était plus là et elle en 
éprouvait plus que de la joie. Cinq ans de mariage s’acheminaient vers un 
échec cuisant. En dressant le bilan de sa vie conjugale, elle se sentit lésée. 
Durant ces années, elle avait été l’esclave de son mari, de ses enfants ; il fal-
lait toujours montrer aux autres la face normale des choses, aux amis de son 
mari, aux familles. Une vie de simulation1 durant laquelle son âme n’avait 
pas entraperçu la moindre lueur de bonheur.

Sa lassitude avait fini de se muer en indignation. La vitrine combien 
irréelle d’une famille soudée, unie pour le bien et pour le pire l’exaspérait 
au plus haut point. Quand ses amies de longue date, malheureuses ou mal-
traitées par leur mari venaient sangloter aux creux de ses bras, elle méditait 
longuement sur sa condition et concluait que la sienne était bien pire.

Après tout ce temps, elle était parvenue à la conclusion qu’elle n’était pas 
faite pour Hidig et pour cette vie d’enfants. Elle ne voulait pas d’enfants 
et n’en avait jamais voulu. Elle voulait une carrière de chanteuse, de star 
de podium. Elle rêvait d’une vie de lumière, remplie de connaissances et 
de rendez-vous galants à n’en plus finir, tandis que Hidig suivait le cours 
immuable de la vie citadine, une femme honorable, un travail stable et des 
enfants. Elle voulait s’envoler vers la connaissance du monde, lier des ami-
tiés autour du globe. Lui se contentait d’aller à la plage deux fois par an.

Au début, elle avait fermé les yeux. Chaque jour, elle vécut avec l’illusion 
que demain serait un autre jour, peut-être de bonheur. Elle réalisait mainte-
nant qu’elle avait poursuivi avec un entêtement puéril un bonheur impos-
sible. D’un seul coup elle en vint à tout abhorrer2 chez lui. Sa patience, sa 
persévérance3, sa gentillesse, l’affection envers ses enfants, l’amour dont il la 
couvrait, sa générosité, car il ne lui avait jamais refusé quelque chose, même 
si cela était au dessus de ses moyens.

Rachid Hachi, Les Macchabées de la Mer Rouge, 2011

EXPLORATION

1. Pourquoi Aicha se sent-elle malheureuse ? 
Cela vous semble-t-il normal ?

2. Que reproche-t-elle à son mari Hidig ?

3. Que décide-t-elle finalement ?

ANALYSE

4. Etudiez le point de vue adopté pour ana-
lyser les pensées d’Aicha. 

5. Décrivez le personnage de Hidig dans ce 
texte. Que remarquez-vous ?

6. Quel bilan Aïcha donne-t-elle de sa vie 
conjugale ?

7. Que critique l’auteur dans cet extrait ?

PRODUCTION

8. Commentaire  : Analysez ce texte puis 
faites ressortir un axe de lecture.

1. Simulation : faire sem-
blant d’apprécier

2. Abhorrer : détester, 
avoir en horreur

3. Persévérance : achar-
nement

BIOGRAPHIE

Né à Borama en 1977, 
Rachid Hachi est un 
ingénieur de formation. 
Il publie son premier 
roman intitulé L’enjeu du 
Sibéria. Son œuvre L’En-
fant de Balbala, publié 
en 2007, retrace l’en-
fance d’un garçon dans 
la banlieue de Djibouti-
ville, une enfance parta-
gée entre la misère et le 
combat pour réussir.
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La Princesse de Clèves      Madame de Lafayette

A l’occasion d’un bal donné à la Cour, la princesse de Clèves rencontre le duc de 
Nemours. 

Lorsqu’elle arriva, l’on admira sa beauté et sa parure ; le bal com-
mença et, et comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un 
assez grand bruit vers la porte de la salle, comme quelqu’un qui 

entrait et à qui on faisait place. Mme de Clèves acheva de danser et, pen-
dant qu’elle cherchait des yeux quelqu’un qu’elle avait dessein de prendre, 
le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme 
qu’elle crut d’abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-
dessus quelques sièges pour arriver où l’on dansait. Ce prince était fait d’une 
sorte qu’il était difficile de n’être pas surprise de le voir quand on ne l’avait 
jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu’il avait pris de se parer augmentait 
encore l’air brillant qui était dans sa personne ; mais il était difficile aussi de 
voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement.

M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu’il fut proche 
d’elle, et qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des 
marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans 
la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu’ils ne 
s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir dan-
ser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans 
leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s’ils n’avaient 
pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s’ils ne s’en doutaient point.

- Pour moi, Madame, dit M. de Nemours, je n’ai pas d’incertitude, mais 
comme Mme de Clèves n’a pas mes mêmes raisons pour deviner qui je suis 
que celles que j’ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût 
la bonté de lui apprendre mon nom.

- Je crois, dit Mme la Dauphine, qu’elle le sait aussi bien que vous savez 
le sien.

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, 1678
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BIOGRAPHIE :

Née à Paris en 1634, Ma-
dame de La Fayette est 
l’auteur de La Princesse 
de Clèves (1678). Cette 
œuvre, dont le succès fut 
immense, passe souvent 
pour être un prototype 
du roman d’analyse psy-
chologique. Ses autres 
œuvres sont toutes pu-
bliées à titre posthumes, 
Histoire d’Henriette d’An-
gleterre (1720), La Com-
tesse de Tende (1723).

 EXPLORATION

1. Quels sont les personnages qui favorisent 
la rencontre de la princesse et de M. de 
Nemours ?

2. Qu’est-ce qui montre qu’ils se connaissent 
déjà avant cette rencontre ?

 ANALYSE

3. Étudiez l’énonciation dans ce texte. 

4. Etudiez la description dans ce texte en 
montrant la présence du narrateur.

5. Montrez que ce texte nous livre la vie aris-
tocratique du XVIIème siècle.

  PRODUCTION

6. Rédigez l’axe de lecture de votre choix :
- une rencontre baroque  : le bal  ; une 

belle inconnue  ; élégance, coquette-
rie, séduction. 

- un regard extérieur  : présence de la 
narratrice  ; l’espace de la danse  ; une 
jeune fille timide.

TRAVAIL DE RECHERCHE 

7. Cherchez des arguments et des exemples 
pour défendre l’idée suivante : « La force 
des romans provient de leur force émo-
tionnelle. »
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Les Liaisons dangereuses    Choderlos de Laclos

Lettre XXXVIII
De la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont
[…] Ne pouvant m’occuper, je me distrais avec la petite Volanges ; et c’est d’elle que 

je veux vous parler.

Savez-vous que vous avez perdu plus que vous ne croyez, à ne pas 
vous charger de cet enfant ? Elle est vraiment délicieuse ! Cela n’a 
ni caractère ni principes ; jugez combien sa  société sera douce et 

facile. Je ne crois qu’elle brille jamais par le sentiment ; mais tout annonce en 
elle les sensations les plus vives. Sans esprit et sans finesse, elle a pourtant une 
certaine fausseté naturelle, si l’on peut parler ainsi, qui quelquefois m’étonne 
moi-même, et qui réussira d’autant mieux, que sa figure offre l’image de la 
candeur et de l’ingénuité. Elle est naturellement très caressante, et je m’en 
amuse quelquefois : sa petite tête se monte avec une facilité incroyable ; et 
elle est alors d’autant plus amusante, qu’elle ne sait rien, absolument rien, 
de ce qu’elle désire tant de savoir. Il lui en prend des impatiences tout à fait 
drôles ; elle rit, elle se dépite, elle pleure, et puis elle me prie de l’instruire, 
avec une bonne foi réellement séduisante. En vérité, je suis presque jalouse 
de celui à qui ce plaisir est réservé.

Je ne sais si je vous ai mandé que depuis quatre ou cinq jours l’honneur 
d’être sa confidente. Vous devinez bien que d’abord j’ai fait la sévère : mais 
aussitôt que je me suis aperçue qu’elle croyait m’avoir convaincue par ses 
mauvaises raisons, j’ai eu l’air de les prendre pour bonnes ; et elle est inti-
mement persuadée qu’elle doit ce succès à son éloquence : il fallait cette 
précaution pour ne pas me compromettre. Je lui ai permis d’écrire et de dire 
« j’aime » : et le jour même, sans qu’elle s’en doutât, je lui ai ménagé un tête-
à-tête avec son Danceny. Mais figurez-vous qu’il est si sot encore, qu’il n’en a 
seulement pas obtenu un baiser. Ce garçon-là fait pourtant de fort jolis vers ! 
Mon Dieu ! Que ces gens d’esprits sont bêtes ! Celui-ci l’est au point qu’il 
m’en embarrasse ; car enfin, pour lui, je ne peux pas le conduire !

Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782

BIOGRAPHIE : 
Pierre Ambroise Cho-
derlos de Laclos naît à 
Amiens en 1741, dans 
une famille de la pe-
tite noblesse. Il choisit 
l’armée, et se retrouve 
affecté dans l’artillerie. 
Il n’est pas, comme on 
l’a dit parfois, l’auteur 
d’une seule œuvre, 
puisqu’il a composé 
dans des domaines très 
variés : traités de straté-
gie militaire, poésie, un 
opéra-comique, des es-
sais sur la condition des 
femmes ou des comptes 
rendus littéraires. Mais 
il est bien l’auteur 
d’un chef-d’œuvre, Les 
Liaisons dangereuses.

 EXPLORATION

1. Quel est le genre de ce texte ? 

2. Quelle est la situation d’énonciation de ce 
texte ?

 ANALYSE
3. Quelle description fait-elle de la petite 

Volanges et Danceny ?
4. Pourquoi Volanges est-elle une victime 

facile, et pourquoi Danceny est-il difficile 
à manipuler ?

5. Etudiez comment Mme de Merteuil es-
saye de pervertir la petite Volanges en 
donnant l’illusion de l’aider et de l’aimer.

6. Quel aspect de la marquise est dévoilé 
dans cette lettre ?

 PRODUCTION

7. Ecrivez la lettre de la petite Volanges à 
son amie pour lui raconter cet épisode en 
insistant sur sa naïveté et son désir d’ap-
prendre les choses de la vie.
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Les Misérables                                 Victor Hugo

BIOGRAPHIE :

Victor Hugo, né en 1802, 
est un écrivain, drama-
turge et poète français. 
Romancier de Notre-
Dame de Paris (1831) et 
Les Misérables (1862), il 
a définitivement mar-
qué son siècle. Il a été 
élu sénateur en 1876 et 
la République lui fait des 
funérailles grandioses 
en 1885. 
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301. Stoïque : dur
2. Besogne : travail diffi-

cile

 EXPLORATION
1. Qui parle et à qui ?
2. Que demande-t-il aux hommes de faire ? 

Sont-ils d’accord avec lui ?
3. Quel est le type de discours employé par 

le personnage de Combeferre ?
4. Relevez les principaux arguments de 

Combeferre.

 ANALYSE
5. Etudiez la stratégie argumentative de 

Combeferre.

6. Quel aspect de la société nous montre-t-il 
dans cet extrait ? En quoi ce discours est-il 
une dénonciation de la pauvreté ?

7. La thèse est affirmée au début du texte, 
montrez que la suite du texte permet 
d’appuyer cette opinion.

 PRODUCTION

8. Un homme répond à Combeferre en lui 
opposant son avis. Rédigez ce discours.

Ces hommes sont face aux gardes de Louis Napoléon Bonaparte et veulent 
tous se battre.

Aucun ébranlement ne se faisait dans le stoïque1 auditoire. Combeferre prit 
la parole.

– Allons, dit-il, il faut avoir un peu de pitié. Savez-vous de quoi il est ques-
tion ici ? Il est question des femmes. Voyons. Y a-t-il des femmes, oui ou non ? 
Y a-t-il des enfants, oui ou non ? Y a-t-il, oui ou non, des mères, qui poussent 
les berceaux du pied et qui ont des tas de petits autour d’elle ? Que de celui de 
vous qui n’a jamais vu le sein d’une nourrice lève la main. Ah ! Vous voulez 
vous faire tuer, je le veux aussi, moi qui vous parle, mais je ne veux pas sentir 
des fantômes de femmes qui se tordent les bras autour de moi. Mourez, soit, 
mais ne faites pas mourir. Des suicides comme celui qui va s’accomplir ici, 
sont sublimes, mais le suicide est étroit, et ne veut pas d’extension ; et dès qu’il 
touche à vos proches, le suicide s’appelle meurtre. Songez aux petites têtes 
blondes, et songez aux cheveux blancs. Ecoutez, tout à l’heure, Enjolras, il 
vient de me le dire, a vu au coin de la rue du Cygne une croisée éclairée, une 
chandelle à une pauvre fenêtre, au cinquième, et sur la vitre l’ombre toute 
branlante d’une tête de vieille femme qui avait l’air d’avoir passé la nuit et 
d’attendre. C’est peut-être la mère de l’un de vous. Eh bien, qu’il s’en aille, 
celui-là, et qu’il se dépêche d’aller dire à sa mère : Mère, me voilà ! Qu’il soit 
tranquille, on fera la besogne2 ici tout de suite. Quand on soutient ses proches 
de son travail, on n’a plus le droit de se sacrifier. C’est déserter la famille, cela. 
Et ceux qui ont des filles, et ceux qui ont des sœurs ! Y pensez-vous ? Vous 
vous faites tuer, vous voilà morts, c’est bon, et demain ? Des jeunes filles qui 
n’ont pas de pain, cela est terrible. L’homme mendie, la femme vend. Ah ! 
Ces charmantes êtres si gracieux et si doux qui ont des bonnets de fleurs, qui 
emplissent la maison de chasteté, qui chantent, qui jasent, qui sont comme 
un parfum vivant, qui prouvent l’existence des anges dans le ciel par la pureté 
des vierges sur la terre, cette Jeanne, cette Lise, cette Mimi, ces adorables et 
honnêtes créatures qui sont votre bénédiction et votre orgueil, ah mon Dieu, 
elles vont avoir faim ! Que voulez-vous que je vous dise ? Il y a un marché de 
chair humaine ; et ce n’est pas avec vos mains d’ombres, frémissantes autour 
d’elles que vous les empêcherez d’y entrer ! Songez à la rue, songez au pavé 
couvert de passants, songez aux boutiques devant lesquelles des femmes vont 
et viennent décolletées et dans la boue.

Victor Hugo, Les Misérables, 1862.
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L'Éducation sentimentale           Gustave Flaubert

Dans l’incipit, le personnage principal, Frédéric Moreau, jeune bachelier de 
dix-huit ans, regagne Nogent-sur- Seine où habite sa mère : le bateau vient 
de quitter Paris.

Frédéric, pour rejoindre sa place, poussa la grille des premières, dérangea 
deux chasseurs avec leurs chiens.

Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du bac, toute seule ; ou du moins il ne distin-

gua personne, dans l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même 
temps qu’il passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; 
et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un 
large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière 
elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, des-
cendaient très bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de sa figure. 
Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois ; et son nez droit, son 
menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l’air bleu.

Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et 
de gauche pour dissimuler sa manœuvre ; puis il se planta tout près de son 
ombrette, posée contre le banc, et il affectait d’observer une chaloupe1 sur 
la rivière. 

Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de 
sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait 
son panier à ouvrage avec ébahissement2, comme une chose extraordinaire. 
Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître 
les meubles de sa chambre, toutes les robes qu’elle avait portées, les gens 
qu’elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait 
sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas 
de limites.

Gustave Flaubert, L’Education Sentimentale, 1869.

BIOGRAPHIE : 

Né en 1821, Gustave 
Flaubert est un écri-
vain réaliste, lyrique 
et romantique, à la re-
cherche de la perfection 
formelle. Auteur de Ma-
dame Bovary (1857), il a 
beaucoup inspiré Guy 
de Maupassant.
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1. Chaloupe : petit 
bateau. 

2. Ebahissement : éton-
nement, surprise

 EXPLORATION

1. Qu’est-ce qui capte la curiosité du person-
nage de Frédéric ? 

2. Quel est point de vue adopté pour décrire 
le personnage féminin en relevant les 
verbes de regard ? Qu’a-t-elle de spécial ?

 ANALYSE

3. Quels détails du corps, du vêtement et 
des attitudes le portrait nous donne-t-il ? 
Que révèlent-ils ?

4. Quel est le sens et quelles sont les conno-
tations du mot « apparition » ? Comment 

la mise en page met-elle cette apparition 
en valeur ?

5. Quel est l’effet produit sur le jeune homme 
par cette rencontre ?

 PRODUCTION

6. Racontez la rencontre des deux person-
nages sur le bateau en insistant sur les 
émotions de Frédéric. Votre travail pren-
dra la forme d'un récit comportant des 
passages dialogués.
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Germinal                                          Emile Zola

« Faut renverser les feux ! Aux chaudières1 ! Aux chaudières ! »
Des femmes la suivaient. La Maheude se hâta pour les empêcher de tout 

casser, de même que son homme avait voulu raisonner les camarades. Elle était 
la plus calme, on pouvait exiger son droit, sans faire du dégât chez le monde. 
Lorsqu’elle entra dans le bâtiment des chaudières, les femmes en chassaient 
déjà les chauffeurs, et la Brûlé, armée d’une grande pelle, accroupie devant un 
des foyers, le vidait violemment, jetait le charbon incandescent sur le carreau 
de briques, où il continuait à brûler avec une fumée noire. Il y avait dix foyers 
pour les cinq générateurs. Bientôt, les femmes s’y acharnèrent, la Levaque 
manœuvrant sa pelle des deux mains, la Mouquette se retroussant jusqu’aux 
cuisses afin de ne pas s’allumer, toutes sanglantes dans le reflet d’incendie, 
suantes et échevelées de cette cuisine de sabbat. Les tas de  houille2 montaient, 
la chaleur ardente gerçait le plafond de la vaste salle.

« Assez donc ! cria la Maheude. La cambuse flambe.
– Tant mieux ! répondit la  Brûlé. Ce sera de la besogne faite… ah ! Nom 

de Dieu ! Je disais bien que je leur ferais payer la mort de mon homme ! »
A ce moment, on entendit la voix aiguë de Jeanlin. 
« Attention ! Je vais éteindre, moi ! Je lâche tout ! »
Entré un des premiers, il avait gambillé au travers de la cohue, enchanté de 

cette bagarre, cherchant ce qu’il pourrait faire de mal ; et l’idée lui était venue 
de tourner les robinets de décharge, pour lâcher la vapeur. Les jets partirent 
avec la violence de coups de feu, les cinq chaudières se vidèrent d’un souffle 
de tempête, sifflant dans un tel grondement de foudre, que les oreilles en 
saignaient. Tout avait disparu au milieu de la vapeur, le charbon pâlissait, les 
femmes n’étaient plus que les ombres aux gestes cassés. Seul, l’enfant appa-
raissait, monté sur la galerie, derrière les tourbillons de buée blanche, l’air ravi, 
la bouche fendue par la joie d’avoir déchainé cet ouragan. 

Cela dura près d’un quart d’heure. On avait lancé quelques seaux d’eau sur 
les tas, pour achever de les éteindre : toute menace d’incendie était écartée. 
Mais la colère de la foule ne tombait pas, fouettée au contraire. Des hommes 
descendaient avec des marteaux, les femmes elles-mêmes s’armaient de barres 
de fer ; et l’on parlait de crever les générateurs, de briser les machines, de 
démolir la fosse.

Emile Zola, Germinal, 1885

BIOGRAPHIE :

Romancier français, Emile 
Zola, est le chef de file 
du mouvement natura-
liste. Il entreprend, en 
1869, la rédaction des 
vingt romans qui com-
posent le cycle des Rou-
gon-Macquart, bien que 
son œuvre ne se réduise 
pas à cette fresque du 
Second Empire. Ses prin-
cipales œuvres sont La 
Curée (1871), L’Assommoir 
(1876), Germinal (1885)..
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1. Chaudière : appareil où 
l’eau est transformée 
en vapeur

2. Houille : charbon

 EXPLORATION

1. Où se passe l’action  ? Justifiez votre ré-
ponse.

2. Montrez comment les événements se dé-
roulent rapidement en relevant les verbes 
de mouvements.

3. Quels sont les personnages qui veulent 
détruire et ceux qui veulent apaiser les 
ferveurs ?

4. Comment appelle-t-on ce genre de mani-
festation ?

 ANALYSE

5. Montrez que ce sont les femmes qui ont 
le rôle principal dans ce texte.

6. Quel est l’effet produit par la destruction 
de l’usine dans ce texte ?

7. Etudiez la violence des miniers en rele-
vant le champ lexical dominant.

  PRODUCTION

8. Faites ressortir un axe de lecture.
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Aurélien                                          Louis Aragon

BIOGRAPHIE :

Louis Aragon (1897-
1982), est étudiant en 
médecine lorsqu'il ren-
contre André Breton en 
1916 avec qui il participe 
au mouvement dadaïste 
et surréaliste. Il écrit. En 
1928, il rencontre Elsa 
Triolet, qui sera l'amour 
de sa vie et qui lui inspire-
ra de nombreux poèmes. 
Ses principales œuvres 
sont : Les Aventures de Té-
lémaque (1921), Les Yeux 
d'Elsa (1942), Le Roman 
inachevé (1956) ou en-
core La Défense de l'infini 
(titre posthume, 1986).
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Aurélien, après le départ définitif  de Bérénice qu’il aimait, vit dans l’obsession de la 
femme perdue.

Aurélien  flottait d’une ré-
solution à l’autre, il sombrait 
d’abîme en abîme. Il avait 
songé à se faire quelque chose, 
n’importe quoi, à se jeter 
dans un métier. Ses rêveries le 
poussaient à préférer les plus 
lyriques, en plein vent, cas-
seur de pierres, camionneur, il 
avait même songé à travailler 
la terre. Tout cela n’était après 
tout que fantaisie. Il touchait 
ses rentes, il allait au restau-
rant, au cinéma. Il attendait 
obscurément que s’endormît 
sa peine. Il n’y avait devant lui 
ni bouleversement du sort ni perspective. Tout le ramenait à Bérénice. Même 
les lectures les plus lointaines. Il se passionna par exemple pendant quelques 
jours à dévorer Balzac : La Rabouilleuse lui imposa une image hallucinante des 
demi-soldes et il se mit à penser qu’il était un demi-solde de l’amour. Cette 
décomposition terrible du soldat napoléonien lui paraissait une prémonition1 
de sa destinée. Tout lui aurait été bon à se retrouver, à se décourager. Mais rien 
n’était pour cela si fort que Bérénice. Cette petite femme insignifiante, avec ses 
cheveux blonds sans grâce, son visage anguleux, ses yeux traqués et noirs. Il la 
revoyait toujours dans le chemin à Giverny, sa dernière image. Avec cette jupe 
beige à laquelle, sur le coté manquait un bouton-pression, la blouse blanche 
aux manches courtes, faisant deux becs à mi hauteur des bras… et comme 
elle était partie en feignant de ne pas courir, arrachant au talus de herbes, 
la nuque courbée, les épaules remontées. Ce moment-là, c’était vraiment sa 
défaite, l’acceptation de sa défaite.

Louis Aragon, Aurélien, 1945.

 EXPLORATION

1. Comment Aurélien s’occupe-t-il pour ou-
blier cette femme ?

2. Qu’est-ce qui est le plus difficile à accepter ?

 ANALYSE

3. Observez les réseaux lexicaux dominants 
dans le texte. Quelle est l’attitude du per-
sonnage ?

4. Par quels procédés d’écriture le person-
nage est-il présenté ?

5. Quelle vision du héros donne cet extrait ?

  PRODUCTION

6. Rédigez un paragraphe de commentaire 
(une dizaine de lignes). Vous montrerez la 
vision du personnage sur le monde en vous 
appuyant sur les questions précédentes.

1. Prémonition : pressen-
timent, intuition qu'un 
événement va se produire.



La quatrième 
de couverture

La première 
de couverture

DO
SSIE

R

Autres œuvres 
à lire du même auteur

z1994 :  
Pays sans ombre

z1996 :  
Cahier nomade, 

z1997 :  
Balbala, 

z2001 :  
Rifts, routes, rails, 
2001

z2003 :  
Transit, 2003

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Œuvre publiée en 1997

Biographie de l'auteur : 
Abdourahman A. Wabéri est né en 1965 à Djibouti. Après avoir obte-
nu son baccalauréat, il quitte son pays pour poursuivre ses études en 
France. Après des études de lettres anglophones, il enseigne l’anglais 
en Normandie avant de se consacrer à l’écriture. Il réside d’abord 
à Berlin puis à Boston et en France. Il a choisi de dire et d'inscrire 
au monde son "petit pays". Il le fit tout d'abord avec Le Pays sans 
ombre en 1994 et Cahier nomade en 1996, deux recueils de textes 
courts, comme autant de touches pointillistes permettant de dres-
ser une fresque impressionniste de ce morceau de terre de la Corne 
de l'Afrique. Abdourahman Wabéri traque la réalité du quotidien 
avant d'évoquer les soubresauts de son immédiate actualité. C’est en 
1997, vingt ans après l’Indépendance de Djibouti, qu’Abdourahman 
A. Wabéri écrit Balbala, son premier roman, qui clôt sa trilogie sur 
Djibouti, initiée par ces deux recueils de nouvelles. Ce roman garde 
les ingrédients qui ont fait le charme de l'écriture d'Abdourahman 
Wabéri qui, depuis, a poursuivi son œuvre avec un recueil de textes 
écrits à la suite de son séjour au Rwanda après le génocide (Moisson 
de crânes, Les Nomades mes frères vont boire à la grande Ourse, Bouh et 
la vache magique) avec des "variations romanesques" Rift routes rails 
et un roman Transit, deux textes au cœur desquels la migration et 
l'errance sont à l'origine et à l'issue de toutes les destinées.

Pour mieux comprendre l' œuvre
Balbala est une galerie de portraits, ceux de quatre résistants dis-
tingués par quatre parties dans l’œuvre. Le premier est celui de 
Waïs, un marathonien sportif de haut niveau, internationalement 
reconnu. Il est incarcéré en raison de sa « conduite à l’égard du 
pouvoir ». Elle ne nous est pas précisée exactement. Tout ce que 
nous savons, c’est que l’« éditorialiste de l’unique organe de presse 
officiel » attaque violemment « la jeunesse mordorée qui crachine 
dans la soupe nationale, parce qu’en proie à un désarroi d’ordre 
existentique ». On apprendra à la fin de la partie qui lui est consa-
crée que Waïs est jugé par un tribunal clanique.
Vient ensuite le portrait de Dilleyta, un fonctionnaire révolté et 
poète. Suivent ceux de Yonis, docteur en pneumologie, et de sa 
femme Anab, sœur de Waïs, incarnant la résistance quotidienne : 
« Partout on m’exclut parce que, avoue-t-elle, je dis la vérité à une 
époque et dans un milieu où personne n’ose le faire ». Après la 
mort de son frère Waïs, elle cherchera à éviter à son mari Yonis « la 
même fin tragique », « la même nuit carcérale ».

De bonnes raisons de lire cette œuvre
Depuis son éloignement de sa terre natale vers la Normandie (un exil 
"provisoirement définitif" aime-t-il à préciser), l'écrivain sait éviter, 
avec efficacité, les pièges et les travers de la critique distante et revan-
charde, les excès du pamphlet et l'évocation contemplative et béate 
des nostalgies. Grand lecteur – un exercice qu'il pratique dans plu-
sieurs langues et dont il aime laisser quelques traces dans ses livres –, 
Abdourahman Wabéri joue des mots et de leur pouvoir, avec gravité 
et malice, usant volontiers de la citation explicite ou de la référence 
complice, et promenant un regard pertinent, amusé et intelligem-
ment curieux, sur le monde, ses bruissements et ses douleurs.
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La quatrième 
de couverture

La première 
de couverture

DO
SSIER

Autres œuvres 
à lire du même auteur

z1968 :  
Les Soleils des Indé-
pendances

z1990 :  
Monnè, outrages et 
défis

z1998 :  
En attendant le vote 
des bêtes sauvages 

z2000 :  
Allah n’est pas 
obligé

Œuvre publiée en 2000

Biographie de l'auteur : 

Ahmadou Kourouma est né en 1927 dans le Nord de la Côte 
d’Ivoire, à Boudiali. Il a été élevé chez son oncle. Il poursuit ses 
études en Côte-d’Ivoire puis à Bamako, d’où il est renvoyé suite 
à des grèves étudiantes. Effectuant son service militaire et refu-
sant de participer à une répression de l’armée en 1949, il est affecté 
en Indochine. Il rentre en 1954, reprend des études d’actuaire et, 
dès 1959, travaille dans les assurances, tout d’abord à Lyon, puis 
à Abidjan lors de l’indépendance. Il publie en 1968 un roman-clé 
des littératures africaines, Les Soleils des Indépendances, et continue 
d’occuper ses fonctions en résidant successivement au Cameroun, 
au Togo puis en France. Il ne publie un deuxième roman, Monnè, 
outrages et défis, qu’en 1990. Il obtient une reconnaissance inter-
nationale ponctuée de nombreux prix avec ses deux romans sui-
vants  : En attendant le vote des bêtes sauvages, prix du Livre Inter 
en 1999, et Allah n’est pas obligé, prix Renaudot et Goncourt des 
lycéens en 2000. Cet écrivain contemporain est considéré comme 
l’un des écrivains les plus importants du continent africain. Il est 
très engagé et il aime dérouter les lecteurs. Il révèle l’envers de 
l’histoire contemporaine.

Pour mieux comprendre l' œuvre

Birahima, personnage principal, vit avec sa mère et sa grand-mère 
dans une case en Côte d’Ivoire. Sa mère a un grand ulcère à la 
jambe droite à cause d’un mauvais sort de l’exciseuse. Après la 
mort de sa mère, Birahima n’a plus de parents et il doit aller au 
Liberia chez sa tante pour aller à l’école. On commence à chercher 
quelqu’un pour l’accompagner et on décide que ce sera Yacouba 
qui vient d’arriver dans le village. Au départ, la grand-mère com-
mence à pleurer mais Birahima est heureux  : il veut devenir en-
fant-soldat. Il est engagé par le colonel Papa, le bon, le chef. Bira-
hima travaille comme enfant-soldat et Yacouba travaille comme 
féticheur. Le petit garçon de 10 ans à 12 ans environ, trouve un 
nouveau copain : Tête brûlée. Il parle mal le français, il utilise 
beaucoup de gros mots et il ignore la grammaire, la conjugaison 
mais il possède quatre dictionnaires. Il a quitté l’école très tôt, ses 
perspectives d’avenir ne sont pas très brillantes. Il est insolent et 
incorrect. Quand il était enfant-soldat, il prenait des drogues et 
avait tué beaucoup d’innocents. Maintenant, Birahima est pour-
suivi par les esprits des innocents qu’il a tués. Il vit l’enfer.

De bonnes raisons de lire cette œuvre 

Invité à « Lire en fête » à Djibouti, Ahmadou Kourouma était 
venu présenter son livre en attendant le vote des bêtes sauvages, et 
rencontre des collégiens djiboutiens qui lui posent une question 
qui va l’inspirer  : pourquoi vous n’écrivez pas sur les enfants-sol-
dats ? Sa réponse est ce roman qui relate la vie des enfant-soldats, 
vivant et subissant toutes les horreurs de la guerre et toutes les 
monstruosités qui l’accompagnent. Cette œuvre remporte le prix 
Renaudot et le Goncourt des lycéens en 2000.
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Le compte rendu est un genre social très utilisé 
dans les pratiques professionnelles ou associa-
tives. On « rend compte » de réunions de tra-
vail, de séminaires, d’événements particuliers.
Dans le cadre scolaire, on peut être amené à 
restituer une lecture, un spectacle, une réu-
nion, un conseil de classe à l’attention des pro-
fesseurs, des élèves, des parents. 

1  DÉFINITION DU COMPTE-RENDU
Le compte rendu est un discours oral ou 
écrit destiné à transmettre à un destinataire 
censé ne pas les connaître des informations 
sur un texte au sens étroit (article, discours, 
livre), sur un événement ou sur une réunion 
afin qu’il puisse s’en faire une représentation 
fidèle et la plus complète possible.
Puisqu’il intègre les circonstances de la com-
munication, le compte rendu est plus vaste 
qu’un résumé dont il respecte toutefois les 
impératifs généraux (fidélité à l’original, sé-
lection de l’essentiel, structuration). 

2  LES DIFFÉRENTS  
COMPTES RENDUS

Il existe différentes variantes de compte-ren-
du en fonction du sujet abordé : une lecture, 
un événement, une réunion.
Compte rendu d’événement
Le compte rendu d’événement  permet de 
rapporter un événement lu, vu, entendu ou 
vécu et ce, le plus fidèlement possible.
Dans la presse, certains articles reprennent 
des événements de manière chronologique et 
purement factuelle. Toutefois, les médias per-
sonnalisent aujourd’hui de plus en plus l’in-
formation qu’ils communiquent et ce genre 
journalistique est de moins en moins utilisé. 
Aujourd’hui, ce sont surtout des agences de 
presse d’entreprise qui rédigent des comptes 
rendus pour le compte de leurs clients. 

Compte rendu professionnel
Le compte rendu peut également être utilisé 
dans un contexte professionnel, la plupart du 
temps pour faire la synthèse d’une réunion. 
Les mentions obligatoires sont portées en tête 
du document : 
zl l'identification de l'institution (entreprise 

ou service) ;
zl la mention des participants, présents, ex-

cusés, absents ;
zl la date ;
zl l'objet ou l'ordre du jour.

(Le plus souvent, l'identité du rapporteur, au-
teur du compte rendu, clôture le document.)
Puis le sujet est détaillé  : par exemple, un 
compte rendu de réunion reprendra les in-
formations échangées selon l'ordre du jour, 
en nommant les intervenants, les décisions 
prises et actions confiées à chacun, puis éven-
tuellement la date de la réunion suivante.
Dans tous les cas, le compte rendu doit rester 
neutre et factuel.
Au-delà de cette définition originelle, le 
« compte rendu » tend aussi à prendre une 
signification moins restrictive (compte rendu 
d’activité, d’avancement, de mission, d’essai, 
etc.), se rapprochant alors du « rapport » qui 
analyse les paramètres et peut proposer des 
solutions.
On peut aussi concevoir des usages plus lé-
gers du compte rendu, sous des formes orales.
Compte rendu de lecture
Le compte rendu de lecture permet de résu-
mer les résultats d’une lecture d’une œuvre 
lue. Il est particulièrement utilisé dans le mi-
lieu scolaire. Il s’agit d’un résumé des concepts 
traités dans l’œuvre, des thèses développées 
par l’auteur ainsi qu’une analyse succincte. Il 
peut être linéaire ou thématique.
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1  DÉFINITION
Le roman est une œuvre d’imagination en 
prose, assez longue, qui fait vivre des per-
sonnages présentés comme réels. Le roman, 
récit en langue romane – français et non latin 
comme auparavant, apparaît au milieu du 
XIIe siècle comme un long récit en vers (octo-
syllabe) raconté par des poètes, surtout dans 
les cours princières. Les textes seront ensuite 
écrits en prose et commenceront à toucher 
tous les publics avec l’invention de l’impri-
merie, puis grâce aux vendeurs ambulants 
appelés colporteurs (XVIe et XVIIe siècle). 
Peu à peu, ce genre s’est développé jusqu’à 
devenir le plus répandu et le plus diversifié.

2  LES DIFFÉRENTS TYPES DE RO-
MANS

Ces types de romans sont présentés ci-des-
sous selon l’ordre chronologique de leur ap-
parition.
Le roman courtois 
Il présente des héros vaillants dont les 
prouesses ne sont récompensées ni par l’argent 
ni par le pouvoir mais par l’amour d’une dame 
(XIIe siècle) : Tristan et Yseut, Le Roman de la Rose.
Le roman de chevalerie
Traduction des chansons de geste ou écrit 
directement en prose, le roman de chevale-
rie connaît une grande vogue jusqu’au XVIe 
siècle (Roman d’Alexandre, Le Charroi de Nîmes). 
Dès le Moyen Âge, les romans de chevalerie 
sont parodiés dans des romans burlesques qui, 
tout en faisant rire le lecteur, développent cer-
taines idées morales ou philosophiques : Gar-
gantua de Rabelais, (1534), Don Quichotte de 
Cervantes, (1605-1615).
Le roman par lettres (roman épistolaire)
Dans ce type de roman, l’intrigue évolue par 
le biais de l’échange d’une correspondance fic-
tive entre les personnages. Le roman par lettres 
se développe particulièrement au XVIIIe siècle 
(Les lettres persanes de Montesquieu, (1721)).

Le roman historique
D’abord réservé au public aristocratique, il 
a gagné progressivement le grand public où 
il est toujours particulièrement apprécié. Ce 
type de roman met en scène des lieux, des 
événements et des personnages historiques : 
Ivanohé de Walter Scott, (1819) ; Les Trois 
Mousquetaires d’Alexandre Dumas, (1844). La 
part de vérité historique et de fiction est très 
variable selon les romans.
Le roman policier
Né au milieu du XIXe siècle, en Angleterre et aux 
États-unis (La Lettre volée d’Edgar Poe, (1844)), 
sa popularité n’a cessé de croître et qui s’affirme 
de plus en plus comme un genre littéraire à part 
entière. Le roman policier, à l’origine, faisait 
appel à la sagacité du lecteur pour résoudre une 
affaire mystérieuse ou une intrigue criminelle. 
Le roman policier moderne ne repose plus for-
cément sur une énigme, bien qu’il s’appuie tou-
jours sur la lutte entre le bien et le mal (Dix petits 
nègres, Agatha Christie (1939)).
Le Roman psychologique
Le roman psychologique s’attache à l’analyse 
psychologique de ses personnages, relayant 
au second plan la description des lieux et du 
cadre de narration (Marie Madeleine de La 
Fayette, La Princesse de Clèves, (1678)). Cette 
volonté de porter l’attention sur la personna-
lité des protagonistes s’est largement répan-
due au XIXème siècle notamment avec Stend-
hal ou Flaubert. 
Roman réaliste à portée sociologique
Il se développe durant la seconde moitié du 
XIXe siècle. Souvent inspiré de faits réels, il se 
caractérise par la vraisemblance de ses intri-
gues, la richesse des descriptions et la psycho-
logie de ses personnages appartenant à toutes 
les classes sociales et à plusieurs générations et 
ce, dans une perspective souvent critique. Ce 
désir de créer un monde cohérent et réaliste 
atteint son paroxysme avec Balzac (La Comédie 
Humaine). D’autres auteurs comme Zola et Cé-
line participent à ce genre romanesque.
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Le roman fait partie des genres littéraires qui 
s’est développé en Afrique à l’époque colo-
niale. Ce genre n’a pas cessé d’évoluer, il s’est 
imposé dans la littérature africaine et s’est 
beaucoup inspiré de la littérature occidentale.

Le roman africain évolue en quatre périodes 
majeures où les romanciers ont recours à des 
sujets différents.

1  PREMIÈRE PÉRIODE : DE 1920 À 1945
Au début de cette période, les romanciers qui 
écrivaient sur l’Afrique étaient des occiden-
taux et ils présentaient une image erronée et 
merveilleuse de l’Afrique comme André Dé-
maison, Diato, roman de l’homme noir qui eut 
trois femmes et en mourut (1924).

Mais à partir de 1920, après la première 
guerre, il fut décidé par l’administration colo-
niale que les Africains écrivent eux-mêmes 
sur le continent. Ainsi paraîtront les premiers 
romans écrits par des Africains dans les-
quels on montrait la réalité coloniale comme 
Batouala (1921) de René Maran et Mirages de 
Paris d’Ousmane Socé (1937).

2  DEUXIÈME PÉRIODE : DE 1945 À 1960
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
la poésie connait un essor avec le mouvement 
de la négritude d’Aimé Césaire, Senghor 
et Damas. Mais à partir de 1950, ces jeunes 
écrivains intellectuels comme Mongo Béti, 
Ousmane Sembène et Camara Laye se préoc-
cupent de la situation politique en Afrique. 
Ainsi, nait le mouvement anticolonialiste 
qui montre la réalité de la colonisation : Fer-
dinand Oyono Le Vieux nègre ou la médaille 
(1956) ou Ousmane Sembène, Les Bouts de bois 
de Dieu (1960).

3  TROISIÈME PÉRIODE : 1960-1990.
A partir de 1960, la majeure partie de l’Afrique 
est indépendante et les africains ont pris leur 
destin en main. Par conséquent, les romanciers 
africains reflètent à travers leurs œuvres la réa-
lité et puis les préoccupations des peuples afri-
cains fraîchement indépendants comme Maria-
ma Bâ, Une si longue lettre (1980). A compléter 
par d’autres exemples

4  QUATRIÈME PÉRIODE : 1990 À NOS 
JOURS.

En 1990, à partir du discours historique de 
la Baule au XVIème Sommet franco-afri-
cain commence l’ère de l’ouverture démo-
cratique ; la plupart des régimes politiques 
africains fondés sur la dictature s’ouvrent au 
multipartisme, cette ouverture coïncide avec 
une explosion de la production romanesque. 
L’abondance et la diversité de la création sont 
telles que le concept de littératures nationales 
tend à se substituer à celui de littérature afri-
caine. Il y a un renouvellement qui s’opère 
dans le roman ; une nouvelle génération 
d’écrivains apparaît avec notamment Bouba-
car Boris Diop, Khadi Sylla et Hadji Cassé.
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1  AUTEUR, NARRATEUR, LECTEUR, 
NARRATAIRE, PERSONNAGE 

Il ne faut pas confondre auteur et narrateur, 
lecteur et narrataire  : 
zl L’auteur est l’être réel, qui construit, écrit 

le récit et signe l’œuvre de son nom (ou de 
son pseudonyme).
zl Le lecteur est la personne réelle, destina-

taire de l’œuvre écrite par l’auteur.
zl Le narrateur est l’être inventé par l’auteur 

pour raconter l’histoire. 
zl Le narrateur s’adresse parfois à un destina-

taire fictif, le narrataire, distinct du lecteur 
réel.
zl Le personnage est l’être imaginaire qui vit 

et accomplit les actions de l’histoire.
Dans un récit à la première personne, il ne 
faut pas assimiler auteur et narrateur. Meur-
sault, narrateur et héros de L’Étranger (1942), 
n’est pas l’auteur du récit : Albert Camus. 
Auteur, narrateur et personnage tendent à se 
confondre dans le genre autobiographique 
dans la mesure où il s’agit d’un récit de vie 
mais où les parts de réel et de fiction sont 
difficiles à discerner (Les Confessions, Jean-
Jacques Rousseau, 1885).

2  LA FOCALISATION DU NARRA-
TEUR

La focalisation (ou point de vue) traduit la 
place du narrateur par rapport à l’histoire. 
On distingue trois focalisations : 
zl focalisation zéro : le narrateur est à la fois à 

l’intérieur et à l’extérieur des personnages, 
il est omniscient, il sait tout (des person-
nages, de leur passé, de leurs sentiments) 
et il intervient parfois pour donner un avis 
comme par exemple : 
« Vers le milieu du mois d’octobre 1829, mon-
sieur Simon Babylas Latournelle, un notaire, 

montait du Havre à Ingouville, bras dessus 
bras dessous avec son fils, et accompagné de sa 
femme, près de laquelle allait, comme un page, 
le premier clerc de l’Étude, un petit bossu nom-
mé Jean Butscha. Quand ces quatre person-
nages, dont deux au moins faisaient ce chemin 
tous les soirs, arrivèrent au coude de la route 
qui tourne sur elle-même comme celles que les 
Italiens appellent des corniches, le notaire exa-
mina si personne ne pouvait l’écouter du haut 
d’une terrasse, en arrière ou en avant d’eux, et 
il prit le médium de sa voix par excès de pré-
caution. » […]

Balzac, incipit de Modeste Mignon, 1844.

zl Focalisation interne : Le narrateur raconte 
l’histoire à travers le regard, les pensées, 
les sentiments du personnage principal.  
Exemple : « Frédéric, en face, distinguait 
l’ombre de ses cils. Elle trempait ses lèvres 
dans son verre, cassait un peu de croûte entre 
ses doigts ; le médaillon de lapis-lazuli, attaché 
par une chaînette d’or à son poignet, de temps 
à autre sonnait contre son assiette. Ceux qui 
étaient là, pourtant, n’avaient pas l’air de la 
remarquer. » […]  

Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869.

zl Focalisation externe : Le narrateur raconte 
l’histoire de l’extérieur et il se comporte 
comme un témoin qui décrit seulement ce 
qu’il voit.
« A  neuf heures, la salle du théâtre des varié-
tés était encore vide. Quelques personnes au 
balcon et à l’orchestre attendaient, perdues 
parmi les fauteuils de velours grenat, dans le 
petit jour du lustre à demi-feu. […]
Par moments, une ouvreuse se montrait, affai-
rée, des coupons à la main, poussant devant 
elle un monsieur et une dame qui s’asseyaient, 
l’homme en habit, la femme mince et cambrée »

Zola, Nana  (1880)
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Dans le récit littéraire, le personnage est la représentation d’une personne. 
C’est un être de fiction qui n’existe que par les mots du texte et par l’imagi-
nation du lecteur : un « être  de papier » qu’il convient de ne pas confondre 
avec une personne réelle.
L’illusion de réalité provient de la caractérisation du personnage  : on lui 
donne les attributs d’une personne réelle, un nom, des traits physiques et 
moraux, un ancrage social, un âge, un passé …

1  LA CARACTÉRISATION DU PERSONNAGE
a. L’identité du personnage est constituée : 

zl d’un état civil : un nom, qui révèle souvent des connotations sociales, 
peut se charger d’une valeur symbolique, comme Bel-Ami,  surnom 
donné au personnage de George Duroy dans Bel-Ami de Maupassant 
(1885) ;
zl d’un passé : qui donne au personnage une véritable épaisseur ;
zl d’un portrait physique : évocation du corps, des traits, de l’apparence 

vestimentaires ;
zl d’un portrait psychologique et moral : pensées, sentiments, comporte-

ments, goûts, conception de l’existence ;
zl d’un langage : révélateur de ses origines sociales et de sa psychologie ;
zl d’une profession et d’un milieu où évolue le personnage ; ils renvoient 

à son appartenance à un groupe social.
b. la  présentation des personnages se fait : 

zl de façon directe : par le biais de portraits pris en charge par le narra-
teur omniscient, par un autre personnage ou encore par le biais d’auto-
portraits assumés par le narrateur-personnage ; par le biais aussi de 
dialogues d’autres personnages.

zl de façon indirecte : à travers les actes, les comportements, le décor 
dans lequel les personnages évoluent, les paroles rapportées au dis-
cours indirect .

2  L’ART DU PORTRAIT
a. La forme du portrait
Le portrait est une  forme particulière de la description qui permet au ro-
mancier de décrire le personnage représenté. On étudiera : 

zl le contenu : le corps, le vêtement, la psychologie, le comportement so-
cial, etc.
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zl les techniques narratives mises en œuvre : le portrait est-il statique (de 
type pictural) ou dynamique (associé a un mouvement dans l’espace) ? 
Comporte-t-il des indicateurs temporels ? Des références au décor qui 
environne le personnage ?
zl la progression du portrait : quels éléments sont vus en premier ?
zl le point de vue et les indices de l’énonciation : ils permettent de déter-

miner s’il s’agit d’un portrait objectif (vu par le narrateur omniscient) 
ou d’un portrait subjectif (vu par le narrateur-personnage ou par un 
autre personnage).

b. Les  fonctions du portrait
zl Référentielle : le lecteur a une représentation visuelle du personnage, 

nécessaire à sa vraisemblance.
zl Narrative ou explicative : le personnage est éclairé sur un moment pré-

cis de son histoire.
zl Esthétique : le portrait exprime la beauté ou la laideur du personnage, 

en relation avec les normes esthétiques de l’époque.
zl Symbolique : le portrait met en valeur la portée psychologique, sociale 

ou morale du personnage.

3  LES FONCTIONS DES PERSONNAGES 
Dans un récit, les actions des personnages font avancer l’intrigue  : ils sont 
des forces agissantes (appelés parfois actants).
Chacun des personnages se définit par la part qu’il prend à l’action, c’est-à-
dire par sa fonction. On distingue six fonctions  : 

zl le sujet  : il accomplit l’action et poursuit un but ;
zl l’objet  : c’est le but visé par l’action du personnage principal ; l’objet 

peut être un personnage secondaire ;
zl l’adjuvant  : il aide le sujet dans son action ;
zl l’opposant  : il contrarie l’action du sujet ;
zl le destinateur  : il détermine l’action du sujet, l’incite à agir ;
zl le destinataire  : il reçoit le bénéfice de l’action du sujet.

LE PERSONNAGE  
DANS LE ROMAN (SUITE)
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TEXTE A

Étienne Lantier a été l’un des principaux artisans de la grève des mineurs, fatigués d’être 
exploités et de souffrir. Mais le mouvement a échoué et la répression a eu raison des 
revendications ouvrières  : le héros est obligé de quitter le bassin minier.

Mais Étienne, quittant le chemin de Vandame, débouchait sur le pavé. À droite, il 
apercevait Montsou qui dévalait et se perdait. En face, il avait les décombres du 
Voreux1, le trou maudit que trois pompes épuisaient sans relâche. Puis, c’étaient 
les autres fosses à l’horizon, la Victoire, Saint-Thomas, Feutry-Cantel  ; tandis que, 
vers le nord, les tours élevées des hauts fourneaux et les batteries des fours à coke2 

fumaient dans l’air transparent du matin. S’il voulait ne pas manquer le train de huit 
heures, il devait se hâter, car il avait encore six kilomètres à faire.

Et, sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des rivelaines3 conti-
nuaient. Les camarades étaient tous là, il les entendait le suivre à chaque enjambée. 
N’était-ce pas la Maheude4, sous cette pièce de betteraves, l’échine cassée, dont le 
souffle montait si rauque, accompagné par le ronflement du ventilateur ? À gauche, 
à droite, plus loin, il croyait en reconnaître d’autres, sous les blés, les haies vives, 
les jeunes arbres. Maintenant, en plein ciel, le soleil d’avril rayonnait dans sa gloire, 
échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeons 
crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De 
toutes parts, des graines se gonflaient, s’allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées 
d’un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des 
voix chuchotantes, le bruit des germes s’épandait en un grand baiser. Encore, en-
core, de plus en plus distinctement, comme s’ils se fussent rapprochés du sol, les ca-
marades tapaient. Aux rayons enflammés de l’astre, par cette matinée de jeunesse, 
c’était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une 
armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour 
les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre.

Émile Zola, Germinal, partie VII, chap. 6, 1885.

 
1. Nom du puits de mine où a travaillé Étienne.
2. Sorte de charbon.
3. Pics des mineurs.
4. Épouse de Maheu, le mineur qui a hébergé Étienne.
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TEXTE B

Georges Duroy, surnommé Bel-Ami, a réussi à s’élever dans la société, notamment dans le milieu de 
la presse, en partie grâce aux femmes. Dans la dernière page du roman, le narrateur rend compte 
de son mariage et de son triomphe social.
Puis des voix humaines s’élevèrent, passèrent au-dessus des têtes inclinées. Vauri et Landeck, 
de l’Opéra, chantaient. L’encens répandait une odeur fine de benjoin, et sur l’autel le sacrifice 
divin s’accomplissait  ; l’Homme-Dieu, à l’appel de son prêtre, descendait sur la terre pour 
consacrer le triomphe du baron Georges Du Roy.
Bel-Ami, à genoux à côté de Suzanne1, avait baissé le front. Il se sentait en ce moment presque 
croyant, presque religieux, plein de reconnaissance pour la divinité qui l’avait ainsi favorisé, 
qui le traitait avec ces égards. Et sans savoir au juste à qui il s’adressait, il la remerciait de son 
succès. Lorsque l’office fut terminé, il se redressa, et donnant le bras à sa femme, il passa dans 
la sacristie. Alors commença l’interminable défilé des assistants. Georges, affolé de joie, se 
croyait un roi qu’un peuple venait acclamer. Il serrait des mains, balbutiait des mots qui ne 
signifiaient rien, saluait, répondait aux compliments  : « Vous êtes bien aimable. » Soudain il 
aperçut Mme de Marelle2 ; et le souvenir de tous les baisers qu’il lui avait donnés, qu’elle lui 
avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du 
goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Elle était jolie, 
élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait  : « Quelle charmante maîtresse, 
tout de même. »
Elle s’approcha, un peu timide, un peu inquiète, et lui tendit la main. Il la reçut dans la sienne et 
la garda. Alors il sentit l’appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne 
et reprend. Et lui-même il la serrait, cette petite main, comme pour dire  : « Je t’aime toujours, 
je suis à toi ! » Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d’amour. Elle murmura 
de sa voix gracieuse  : « À bientôt, monsieur. » Il répondit gaiement  : « À bientôt, madame. » Et 
elle s’éloigna. D’autres personnes se poussaient. La foule coulait devant lui comme un fleuve. 
Enfin elle s’éclaircit. Les derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour 
retraverser l’église. Elle était pleine de monde, car chacun avait regagné sa place, afin de les 
voir passer ensemble. Il allait lentement, d’un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la 
grande baie ensoleillée de la porte. Il sentait sur sa peau courir de longs frissons, ces fris-
sons froids que donnent les immenses bonheurs. Il ne voyait personne. Il ne pensait qu’à lui. 
Lorsqu’il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là 
pour lui, pour lui Georges Du Roy. Le peuple de Paris le contemplait et l’enviait.
Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la Chambre des 
députés. Et il lui sembla qu’il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique 
du Palais-Bourbon. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron entre deux haies de 
spectateurs. Mais il ne les voyait point ; sa pensée maintenant revenait en arrière, et devant 
ses yeux éblouis par l’éclatant soleil flottait l’image de Mme de Marelle rajustant en face de la 
glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit.

Guy de Maupassant, Bel-Ami, partie I, chap. 10, 1885.
1. Fille de M. Walter, le directeur du journal dans lequel travaille Georges.
2. Maîtresse de Georges.
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TEXTE C

La peste a ravagé la ville d’Oran pendant presque un an, faisant des milliers de morts.  
Voulant soulager la souffrance des hommes, le docteur Rieux a lutté de toutes ses 
forces contre l’épidémie, qui paraît désormais s’éloigner, ce qui donne lieu à de grandes 
réjouissances dans la cité.

Mais cette nuit était celle de la délivrance, et non de la révolte. Au loin, un noir rou-
geoiement indiquait l’emplacement des boulevards et des places illuminés. Dans 
la nuit maintenant libérée, le désir devenait sans entraves et c’était son gronde-
ment qui parvenait jusqu’à Rieux.

Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville 
les salua par une longue et sourde exclamation. Cottard, Tarrou, ceux et celles que 
Rieux avait aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait 
raison, les hommes étaient toujours les mêmes. Mais c’était leur force et leur inno-
cence et c’est ici que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu’il les rejoignait. Au 
milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longue-
ment jusqu’au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s’élevaient 
plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui 
s’achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces 
pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l’injustice et de la violence qui leur 
avaient été faites, et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, 
qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Mais 
il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire défi-
nitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu’il avait fallu accomplir et que, 
sans doute, devraient accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, 
malgré leurs déchirements personnels, tous les hommes qui, ne pouvant être des 
saints et refusant d’admettre les fléaux, s’efforcent cependant d’être des médecins. 
Écoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souve-
nait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en 
joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt 
ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi 
dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, 
les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, 
pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les 
enverrait mourir dans une cité heureuse.

Albert Camus, La Peste, partie V, chap. 5, 1947.
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77Partie 1 : genre narratif

QUESTIONS PREALABLES

1. Quelle conception de la vie chacune de ces fins de roman vous paraît-elle 
transmettre ? Quels rapprochements peut-on faire entre ces textes ? 

2. Analysez le statut du narrateur dans ces extraits de roman. 

TRAVAIL D'ÉCRITURE 

Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants. 

1. Commentaire : 

 Faites le commentaire du texte B.

2. Ecriture d’invention : 

 Imaginez que Georges Duroy est le narrateur et racontez le récit à la pre-
mière personne du singulier en utilisant un point de vue interne.




