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PREFACE

To the Instructor

La culture francophone: Le monde à l’écoute was created for the student of French who 
has had at least two years—four semesters—of French at college level. This textbook 
can also be used in high school AP classes.

La culture francophone: Le monde à l’écoute has several pedagogical goals and unique 
features that other textbooks currently on the market do not offer. First, it is designed 
to familiarize students of French with numerous cultural aspects of the Francophone 
world: its histories, geographies, films, music, literatures and gastronomies. Although 
this textbook cannot possibly cover in depth all the topics mentioned, it serves as an 
introduction to the many aspects of the Francophone world.

Unlike other textbooks about the Francophone world currently available on the 
market, La culture francophone: Le monde à l’écoute is written entirely in French and its 
objective is to build the students’ language skills in French.

Pedagogical approach

To fulfill the needs of students today, instructors need to find multi‑ teaching solutions 
that can stimulate all the senses of their learners: visuals (photos, films, videos), sounds 
(music), taste (culinary arts), imagination (literature), modern cultures (public per‑
sonalities and modern issues), and history (facts, maps, historical figures). La culture 
francophone: Le monde à l’écoute allows students to travel through different historical 
times and regions (Belgium, the Antilles, sub‑ Sahara and North Africa, Québec), but 
also transnational France with its immigrant population of first, second, and third 
generations. It also seeks to make students more active in the learning process by offer‑
ing topics for reflection that are relevant to their global world and for which they will 
be naturally inclined to invest creative, intellectual, and imaginative energy (racism, 
social injustice, hybrid cultures, the impact of history on new generations, national, 
religious, ethnic, cultural identities, etc.). The key focus of La culture francophone: Le 
monde à l’écoute is variety: variety in materials, media components, and pedagogical 
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activities (discussion topics, compositions, vocabulary, suggestions for creative pro‑
jects and presentations, etc.).

Material selection

The literary pieces, readings, films, cuisines, songs, and public figures included in 
La culture francophone: Le monde à l’écoute have been carefully selected to introduce 
students to the rich variety of the Francophone world. Although there are numerous 
sources from which to choose, the selections included in this textbook aim to expose 
students to authors, artists, and public figures who are recognized as being representa‑
tive of their culture.

Organization

La culture francophone: Le monde à l’écoute is divided into three main sections:

I. Africa: Cameroon, Senegal, Algeria, and Morocco

II. The Americas: Guadeloupe, Martinique, Haiti, and Québec

III. Europe: France and Belgium

Components of a chapter and its pedagogy

• Section title: (country/region)

A. Une peu de géographie et d’histoire (Quick data and facts on country)

• A small paragraph about the historical and geographical context 
of the country is included along with its spoken languages, demo‑
graphic information, name of the President and other relevant facts. 
We provide a small map highlighting where the country is located, 
as well as its flag. This gives students a better understanding of the 
country’s historical heritage and cultural identity.

B. Littérature (Literature)

• Biographie et bibliographie—(Biography and bibliography of the au-
thor)—The title of the excerpt, poem, or abbreviated short story is 
followed by a brief biography of the author.

The literature section is organized as follows:
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Avant de lire—activités de pré-lecture (Pre-reading activities)

• A la maison—(At home)—Students are asked to research certain 
topics before the class.

• Parlons un peu—(Let’s talk)—These are questions to stimulate the 
students’ existing knowledge about the topic of the text. They are to 
be completed in small groups.

• Mots difficiles—(Difficult words)—A list of difficult words and ex‑
pressions with their English translation is provided. It prepares stu‑
dents for the reading.

• Activités de vocabulaire—(Vocabulary activities)—Vocabulary exer‑
cises help students become more familiar with difficult words and 
expressions. These exercises are to be completed either in class or may 
be assigned as homework.

Lecture (Reading)

The text is placed here. A glossary for difficult words and expressions is also in‑
cluded.

Après la lecture (Post-reading activities)

• Questions de compréhension—(Comprehension questions)—These 
questions are to be assigned in class in small groups. Students should 
answer them both orally and in writing to practice their speaking 
and writing skills.

• Questions d’interprétation/de discussion—(Text interpretation /
discussion questions)—The same pedagogy as for the comprehension 
questions is used.

• Expression écrite—(Creative writing)—These activities are to be 
carried out in class in small groups or can be assigned as homework. 
Once students have finished their work, they should present it to the 
rest of the class. They can write their text and use a visualizer or a 
projector and read it at the same time. If there is not enough time, 
students can post their text on WebCT or on Blackboard where other 
students can view it. The instructor should edit the texts before they 
are posted.

C. Film (Movie)

• Biographie et filmographie—(Biography and filmography)—The 
title of the movie and the name of the director is followed by his or 
her short biography.

The film section is organized as follows:
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Avant de visionner (Before watching)

• Activités de vocabulaire—(Vocabulary activities)—Vocabulary exer‑
cises will help students become more familiar with difficult words 
and expressions. These exercises will either be completed in class or 
may be assigned as homework.

• A la maison—(At home)—Students are asked to research certain 
topics before the class.

• Parlons un peu—(Let’s talk)—These are questions to help students 
anticipate what to look out for in the movie, including questions 
about a picture from the movie. They should be completed in small 
groups.

Après le visionnement (Post-watching activities)

• Les personnages—(Characters)—Identification exercises are pro‑
vided in this section.

• Questions de compréhension—(Comprehension questions)—These 
questions should be assigned in class in small groups. Students an‑
swer them both orally and in writing to practice their speaking and 
writing skills.

• Questions de discussion—(Movie discussion)—These use the same 
pedagogy as the comprehension questions.

• Présentations orales—(Oral presentations)—These activities should 
be done in class in small groups, or may be assigned as homework. 
Once students have finished their work, they should present it to the 
rest of the class.

D. Arts culinaires (Culinary arts)

• Name and picture of a traditional dish or drink.
• Text: Short description of the cultural/historical significance of the 

dish or drink.
• Questions de compréhension—(Comprehension questions)—These 

questions should be assigned in class in small groups. Students an‑
swer them both orally and in writing to practice their speaking and 
writing skills. These questions test the students’ comprehension of 
the cultural texts about specific cuisines.

• Recipe to prepare the particular dish or drink.

E. Personnalité phare (Public Figure)

• Biographie—(Biography)—The name of the figure is followed by a 
short text about his or her life and accomplishments.

The post‑ reading section will be organized as follows:
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• Questions de compréhension—(Comprehension questions)—Brief 
questions are assigned in class in small groups. Students answer them 
both orally and in writing to practice their speaking and writing 
skills.

• Et vous ?—(And you?)—Follow‑up questions for discussion on the 
text. How do students relate to this public figure? How do they feel 
about the topic around this public figure? For example: soccer for 
Guadeloupian soccer player Thuram, the independence movement 
for the Senegalese Senghor, the oppression of women for Fadela 
Amara, the head of the feminist group of French women of North 
African descent, etc.

F. Musique (Music)

• Biographie—(Short biography)—A link to the performer’s own web‑
site and a link to the song and video are included on http://www
.hackettpublishing.com/la‑ culture‑ francophone‑ title‑ support‑ page.

• Questions de compréhension—(Comprehension questions)—Brief 
questions are assigned in class in small groups. Students answer them 
both orally and in writing to practice their speaking and writing 
skills.

G. La vie de tous les jours (Everyday life) In some chapters, this section replaces 
Music.

• Name and picture of an aspect of everyday life in a Francophone 
country

• Text: Short description of this aspect of everyday life in a Franco‑
phone country

• Questions de compréhension—(Comprehension questions)—These 
questions should be assigned in class in small groups. Students an‑
swer them both orally and in writing to practice their speaking and 
writing skills.

H. Au café (At the coffee shop) Only for some chapters.

• Le thème—(The theme title)—Possible themes are the controversy 
over the Islamic dress in France, the question of autonomy in Marti‑
nique and Guadeloupe, the earthquake in Haiti, Sarkozy’s question 
of national identity, etc.

• Dialogue—(Staged dialogue on the topic)—In this section, you will 
find a dialogue in which we discuss the topic. We will record our‑
selves talking about the issue; this dialogue will be posted on http://
www.hackettpublishing.com/la‑ culture‑ francophone‑ title‑ support
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‑ page as a podcast. This way, students can hear us talk at the coffee 
shop. This dialogue will be beneficial to auditory learners.

• Exercices de compréhension orale—(Oral comprehension exer-
cises)—These structured exercises will guide students through their 
comprehension of the oral dialogue.

• Questions de compréhension—(Comprehension questions)—These 
questions are assigned in class in small groups. Students answer them 
both orally and in writing to practice their speaking and writing 
skills.

Timeline

As there is so much material from which to choose, the instructor has the freedom to 
focus on what he or she wants from a particular geographical location. A country that 
is not covered in class can be assigned as a research project, which could lead to a final 
presentation and paper.

If an instructor teaching at the college or high school level wishes to divide this 
course into two semesters, he or she can easily do so, as there is enough material.

To the Student

Welcome to La culture francophone: Le monde à l’écoute ! This textbook has been de‑
signed for a student like you: a student of French who wishes to learn more about the 
diversity of the Francophone world and who also wants to strengthen his or her skills 
in French.

Use of French in the classroom

La culture francophone: Le monde à l’écoute is a textbook designed for you to learn 
about the diversity of the Francophone world: its histories, geographies, music, arts, 
literatures, cinematography and gastronomy. In addition to discovering various as‑
pects of the rich cultures of the Francophone world, you will have the opportunity 
to build your language skills in French by speaking, reading, listening and writing in 
French. It is therefore essential that you speak French at all times. If you do not 
know a word, you may ask your instructor for assistance, but remember, use French! 
Most activities included in La culture francophone: Le monde à l’écoute should be com‑
pleted in small group; this allows you to express your thoughts in French in a comfort‑
able environment.

For each reading, film, and song included in this textbook, there are pre‑ reading/
pre‑ viewing and post‑ reading/post‑ viewing activities designed to help you better un‑
derstand the material and build up your language skills.
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Organization of each chapter

In each chapter, you will find a similar structure:

• Introduction: A small paragraph about the historical and geographi‑
cal context of the country is included, as well as spoken languages, 
demographic information, the President’s name and other relevant 
facts. We also provide a small map highlighting where the country 
is located. We are hoping that by including an introduction to each 
country, you will get a better understanding of the country’s histori‑
cal heritage and cultural identity.

The following activities are included in the sections on literature and film.

Avant de lire—activités de pre-lecture / Avant de visionner

• A la maison—You will be asked to research certain topics before the 
class.

• Parlons un peu—These questions, to be completed in small groups 
and entirely in French, invite you to draw a parallel between the 
reading or film and your personal experience. They help you get a 
better understanding of the reading or film.

• Mots difficiles—A list of difficult words and expressions is provided 
with their English translation. It prepares you for the reading or film 
viewing and the class discussion.

• Activités de vocabulaire—These vocabulary exercises help you be‑
come more familiar with difficult words and expressions. Your in‑
structor may assign them as homework.

Après la lecture / Après le visionnement

• Questions de compréhension are about the literary piece you read 
at home or about the film you watched before the class. They are to 
be completed with your classmates (in a small group) during class 
time. These questions will help you better understand the plot.

• Questions d’interprétation invite you to think about the meaning 
of a text or a film, its symbolism and its messages. Along with your 
classmates, you are invited to think carefully and express your opin‑
ions in French about a number of issues.

• Expression écrite is an activity that you should complete once the 
class has finished analyzing a text or a film. Here, you are encouraged 
to use your creativity and imagination. You should write something 
original, creative, and fun that you can share with your instructor 
and classmates.
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Arts culinaires

For most countries, a section on a typical dish or drink is included. In this section, 
you will read a text about the cultural significance of the dish or drink, followed by 
comprehension questions. Finally, we include the recipe for the dish so that you can 
try to make it at home.

Personnalité phare

We want you to learn about an important figure for each country covered in La culture 
francophone: Le monde à l’écoute. Therefore, you will read a short text about an impor‑
tant figure in a specific country. In order to make sure you understand the content, 
your instructor will assign comprehension questions that you can complete with your 
group. In the Et vous? section, you will discuss follow‑up questions with your peers. 
How do you relate to this issue? How do you personally feel about this topic?

Musique

For most countries, you will find a very important cultural component: its music. 
This section is organized as follows:

• Biographie du chanteur/groupe—A link to the performer’s own 
website and a link to the song and its video are included on http://
www.hackettpublishing.com/la‑ culture‑ francophone‑ title‑ support
‑ page.

• Questions de compréhension—Your instructor will assign brief 
questions to be completed either in class in small groups or at home. 
You can answer them both orally and in writing to practice your 
speaking and writing skills.

La vie de tous les jours

For some countries, you will find this section, which introduces you to an everyday as‑
pect of life in that country. A small text followed by vocabulary exercises and compre‑
hension questions will test your comprehension and enrich your cultural knowledge.

Au café 

In this section, which is only included in some sections of the textbook, you will 
discuss controversial topics. A podcast is available on http://www.hackettpublishing
.com/la‑ culture‑ francophone‑ title‑ support‑ page in which you will hear native French 
speakers discuss specific topics. Further details are provided below:

• Titre du thème—For example, the Islamic veil in France, the ques‑
tion of autonomy in Martinique and Guadeloupe, the earthquake in 
Haiti, Sarkozy’s question of national identity etc.

• Un dialogue sur le thème—In this section, you will listen to a dia‑
logue about a specific issue. This dialogue is posted on http://www
.hackettpublishing.com/la‑ culture‑ francophone‑ title‑ support‑ page.
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• Exercices de compréhension orale— These very structured exer‑
cises are designed to help you better understand the dialogue you 
will hear.

• Questions de compréhension—With these questions, your in‑
structor will make sure you understand the content of the text you 
previously read.

Glossaire français-anglais

At the end of the textbook, you will find a list of all the difficult words highlighted in 
the textbook with their English translation.

Glossaire de films français-anglais

At the end of La culture francophone: Le monde à l’écoute, you will also find a list of 
the various terms you can use when you analyze a movie. An English translation is 
provided for each word.

We hope that you will enjoy the readings, films, songs, and recipes in La culture franco-
phone: Le monde à l’écoute! Furthermore, it is our hope that this textbook will inspire 
you to travel to these fascinating countries, where you can not only discover new cul‑
tures, but also strengthen your language skills. Bonne découverte!
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INTRODUCTION

Qu’est-ce que la f/Francophonie?

Comment adresser la francophonie ? Telle est la question initiale à se poser. En premier 
lieu, le terme « francophonie » soulève une question d’orthographe: quand doit‑on 
l’orthographier avec une majuscule et quand est‑ il requis d’utiliser une minuscule ? 
Orthographiée avec une minuscule, le mot fait référence à l’ensemble des peuples, des 
états et des régions qui emploient le français comme mode de communication dans 
leur quotidien, même si son emploi est partiel et épisodique. Avec une majuscule, 
la Francophonie revêt une dimension officielle et désigne l’ensemble des pays et des 
gouvernements, en d’autres termes, des instances officielles, qui se servent du français 
comme langue de communication. Etant donné que, dans le deuxième cas, la Franco‑
phonie comporte un caractère institutionnel, le terme est affilié à l’Organisation Inter‑
nationale de la Francophonie, une organisation de solidarité internationale regroupant 
tous les états ayant en commun le français en tant que langue d’usage.

L’Organisation Internationale de la Francophonie comporte 56 membres (états et 
gouvernements) et 19 observateurs. En somme, 75 états partagent la langue française 
et les valeurs universelles promues par l’organisation, soit plus de 890 millions de 
personnes à travers le monde qui emploient le français. Il faut bien comprendre que la 
Francophonie représente la voix de la diversité d’expression française dans le monde. 
Les membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie ont leurs identités 
propres, mais dans un partage commun de l’usage du français. Le français se conjugue 
aux couleurs de la diversité et, si l’on peut dire, de la singularité multiple. A l’origine, 
nous avons bien sûr la France hexagonale, la base de départ de l’aventure francophone. 
Dans le voisinage de la France hexagonale, nous avons entre autres, la Belgique, le 
Luxembourg, le Val d’Aoste, et la Suisse Romande. En Amérique du nord, nous avons 
le Québec et la Louisiane. Et enfin, dans le monde, nous pouvons suivre les traces 
francophones de la colonisation de l’Empire français au Maghreb, en Afrique sub‑
saharienne, dans l’Océan indien, en Asie, dans les Caraïbes, et dans le Pacifique (voir 
carte ci‑ dessous). Ceci dit, nous aurions tort de limiter la francophonie à son identité 
géographique. La francophonie est surtout une volonté, la volonté d’offrir la langue 
française en partage. Pensons par exemple à l’écrivain irlandais Samuel Beckett, le 
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tchèque Milan Kundera, ou l’Afghan Atiq Rahimi, tous ont en commun l’expérience 
d’avoir choisi d’écrire, à un moment donné dans leur vie, en français. Il est donc im‑
portant de rappeler ce que Léopold Sédar Senghor, l’un des fondateurs du mouvement 
de la Négritude, l’ancien président du Sénégal, mais aussi, en quelque sorte, le parrain 
de la francophonie, a déclaré à propos de la langue française. Le français est certes une 
langue nationale, officielle, de communication, de culture mais c’est aussi, Senghor 
nous dit, « une communauté d’esprit qui résulte de ces différents emplois. » L’esprit, 
cette communauté d’esprit, n’a pas de carte géographique, dans son élan exponentiel, 
elle se partage, se propage, et se diversifie là où bon lui semble.

Léopold Sédar Senghor disait que «dans les décombres du colonialisme, nous avons 
trouvé cet outil merveilleux, la langue française». Outil merveilleux pour certains, 
signe d’aliénation pour d’autres qui la rejetteront, on ne peut cependant nier que la 
langue française dans le monde est le résultat d’une histoire expansionniste d’impéria‑
lisme et de colonialisme. Le français est dans certains pays du monde, particulièrement 
sur le continent africain, un vestige de l’histoire coloniale, il est dans d’autres parties 
du monde, pensons aux Antilles, un rappel de la traite négrière, et il est dans d’autres 
parties du monde encore, le résultat d’exiles et d’immigration (les Acadiens du Québec 
et de Louisiane). Parce que la francophonie est mouvement, elle est en perpétuelle 
redéfinition, c’est une langue en devenir. Le français est aujourd’hui une langue décen‑
trée, où le mouvement centrifuge de l’époque impérialiste a succédé à un mouvement 
centripète, l’hexagone étant lui‑ même redéfini par sa diversité francophone au sein 
même de son berceau.

C’est en 1880 que sont introduits les termes « francophone » et « francophonie », 
dans une œuvre du géographe Onésime Reclus, France, Algérie et colonies. « Nous 
acceptons comme francophones tous ceux qui sont ou semblent destinés à rester ou à 
devenir participants de notre langue », écrit‑ il. Loin d’être reclus, comme l’aurait sug‑
géré son nom, le géographe aspire à un usage du français multiple, divers et mondial. 
Reclus est un visionnaire qui annonce le futur esprit communautaire de la francopho‑
nie. La Négritude des années 30 poursuit le chemin annoncé par Reclus, bien que ce 
chemin reste dans la trajectoire de l’histoire coloniale. Nous y trouvons le Sénégalais 
Léopold Sédar Senghor, le Martiniquais Aimé Césaire, et le Guyanais Léon‑ Gontran 
Damas, tous réunis à Paris et formant un esprit communautaire panafricain avec 
comme langue d’usage, le français. Quand en 2007, le manifeste Pour une littérature-
monde en français sous la direction de Michel Le Bris paraît, il devient clair que l’ex‑
pansion de l’esprit communautaire d’expression française est prête à rejeter toutes 
limites historiques, géographiques, et culturelles. Dans Pour une littérature-monde en 
français, quarante‑ quatre écrivains du monde entier se réunissent afin de témoigner 
de leur partage de l’usage du français et surtout témoigner de la diversité de cet usage.

Bien que Pour une littérature-monde en français rejette le terme francophonie, ce 
nouveau mouvement n’en est pas moins une continuation du devenir de la franco‑
phonie, cet esprit communautaire en perpétuelle redéfinition. La francophonie, ex‑
pressions multiples du monde et multiples mondes d’expression française, n’a pas fini 
de faire parler d’elle.
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L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Le Cameroun

Sa géographie

La République du Cameroun, d’une superficie de 475 440 km², est située 
entre le Nigéria, le Tchad, la République Centrafricaine, le Congo, la Ré‑
publique du Gabon et la Guinée Equatoriale. Ce pays d’Afrique centrale et 
occidentale a une population de 19 406 100.

La République du Cameroun est surnommée « l’Afrique en miniature » 
à cause de sa diversité géographique. Ce pays a 590 kilomètres de côtes très 
découpées sur le Golfe de Guinée, des hauts plateaux à l’ouest du pays dont 
la montagne la plus haute de l’Afrique de l’ouest: le mont Cameroun à 4095 
mètres. A l’est du pays, on trouve des forêts épaisses équatoriales.

La capitale politique du Cameroun est Yaoundé ; sa capitale économique 
est Douala. Bien que 200 langues soient parlées au Cameroun, les langues 
officielles sont le français et l’anglais.

Origine de son nom

En 1472, l’explorateur portugais Fernando Poó et ses marins pénètrent dans 
l’estuaire du fleuve camerounais le Wouri. Ils s’émerveillent face à l’abondance de 
crevettes. Ils nomment ce fleuve Río dos Camarões—la rivière des crevettes—ce qui 
donnera le nom actuel Cameroun. Le fait que ce pays africain acquiert son nom par 
des européens annonce de nombreuses années de relations ambigües avec l’Europe.

La colonisation

En 1532, la traite des esclaves commence avec les Européens. Les Portugais, les Hol‑
landais et les Allemands établissent de nombreux échanges commerciaux avec le Ca‑
meroun. Pour protéger ses intérêts avec le Cameroun, l’Allemagne crée un protectorat 
en 1884. Les Allemands font construire de nombreuses routes, des chemins de fer, 
des écoles—malheureusement au détriment des Camerounais qui sont abusés et mal‑
traités. En 1918, l’Allemagne, ayant perdu la première guerre mondiale, doit céder le 
Cameroun à la France et à l’Angleterre. La France s’approprie la région ouest du pays 
tandis que le Royaume‑ Uni s’empare de la région orientale.
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Œuvres Littéraires

Une vie de boy (1956)

Le vieux nègre et la 
médaille (1956)

Chemin d’Europe (1960)

Bien que le mouvement de l’Union des populations du Cameroun (UPC) 
dirigé par Ruben Um Nyobe essaie de revendiquer l’indépendance du Came‑
roun dès 1918, cela ne sera pas possible avant le 1er janvier 1960.

Depuis son indépendance

Ahmadou Ahidjo est élu président du Cameroun en 1960, et John Ngu Fon‑
cha devient vice‑ président. Le Cameroun Français et le Cameroun Britan‑
nique s’unissent pour devenir la République Fédérale du Cameroun. Le 20 mai 
1972, un referendum organisé par le président Ahidjo transforme la nation en 
République Unie du Cameroun. En 1975, le poste de premier ministre est créé ; 
Paul Biya y est nommé. En novembre 1982, le président Ahmadou Ahidjo dé‑
missionne et est remplacé par son premier ministre, Paul Biya. En 1983, l’ex‑ 
président Ahidjo est exilé du Cameroun par le gouvernement de Paul Biya.

Paul Biya est président du Cameroun depuis 1982. La réélection répétitive 
de ce président est très controversée. Etant à la tête de son pays depuis plu‑
sieurs décennies, Biya est le chef d’état d’Afrique subsaharienne qui détient le 
record du nombre d’années au pouvoir.

LITTÉRATURE

Ferdinand Oyono (1929, Ebolowa–
2010, Yaoundé, Cameroun)

Ferdinand Léopold Oyono, écrivain et homme d’etat camerounais, est né en 1929 
dans le petit village de N’Goulémakong, près d’Ebolowa. Sa mère catholique s’est 
séparée très tôt du père de Ferdinand, celui‑ ci ayant choisi de vivre dans la tradition 
polygame. A un très jeune âge, Ferdinand Oyono accepte une position de boy à la 
Mission Catholique afin d’apporter un soutien financier à sa mère célibataire. Cette 
expérience lui servira d’inspiration pour son célèbre roman Une vie de boy (1956), 
une histoire qui dresse un portrait satirique des prêtres missionnaires et de la religion 
catholique pendant la période coloniale au Cameroun.

A l’adolescence, Oyono entreprend des études secondaires en région parisienne. Il 
ira ensuite à Paris poursuivre des études de droit à la Sorbonne et de diplomatie à la 
prestigieuse école de l’ENA (l’Ecole Nationale d’Administration). Pendant ces années 
universitaires à Paris, Oyono publie deux romans, Une vie de boy (1956) et Le vieux 
nègre et la médaille (1956). Une vie de boy relate l’histoire tragique de Toundi Ondoua, 
baptisé Joseph, un jeune serviteur (un boy) au service de missionnaires blancs. L’his‑
toire est racontée à la première personne, sous forme de journal intime. Le roman offre 
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une critique subtile du système colonial mais l’auteur a choisi un style naïf et enfantin 
(la voix du jeune Joseph) pour s’engager dans cette lutte anticolonialiste.

Dans Le vieux nègre et la médaille, Oyono change de registre et choisit de pour‑
suivre sa critique du pouvoir colonial dans le personnage d’un père de famille nommé 
Meka. Ce père est sur le point de recevoir une médaille de la main des représentants 
de la France en l’honneur de ses sacrifices pour la France. Deux des fils de Meka 
sont morts pendant la deuxième guerre mondiale et le père a aussi fait don de terres 
pour servir la France. Pourtant, pendant la douloureuse cérémonie, le père prendra 
conscience de ce que représente cette médaille de la France et la fierté de recevoir cet 
honneur se transformera en rage lucide. En 1960, Oyono publie un dernier roman, 
Chemin d’Europe, l’histoire d’un homme, Aki Barnabas, en contact avec le monde 
blanc.

Oyono a publié ses trois romans anticolonialistes à la veille de l’indépendance du 
Cameroun. Une fois l’indépen‑
dance acquise (en 1960), l’écrivain 
s’investira dans la diplomatie et la 
politique. De 1965 à 1974, puis de 
1982 à 1985, il sera nommé am‑
bassadeur du Cameroun dans de 
nombreux pays. A partir de 1974 et 
jusqu’en 1982, Oyono est le repré‑
sentant du Cameroun aux Nations 
Unies. En 1985, le président du 
Cameroun, Paul Biya, le nomme 
Secrétaire Général de la Prési‑
dence. Quelques années plus tard, 
en 1992, Oyono est nommé Mi‑
nistre des Affaires Etrangères, puis 
Ministre de la Culture en 1997. Le 
10 juin 2010, le Cameroun est en 
deuil lorsque Ferdinand Oyono dé‑
cède à l’âge de 81 ans.

Avant de lire

A la maison (recherche à l’aide de l’internet,  
de l’encyclopédie, etc.)

1. Qu’est‑ ce qu’un missionnaire catholique? Faites des recherches succinctes sur la 
Mission Catholique, principalement en Afrique pendant la période coloniale.

2. Cherchez dans le dictionnaire la définition du mot « boy » en français.
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Parlons un peu

1. Avez‑ vous déjà été sévèrement réprimandé(e) par un parent ou une autorité ? A 
quelle occasion ? Comment vous êtes‑ vous senti(e) ?

2. Y a‑ t‑ il une personne adulte, autre que vos parents, qui vous a beaucoup influen‑
cé(e) dans votre jeunesse ? Si oui, pourquoi est‑ ce que cette personne est ou a été 
si importante dans votre vie ?

Mots difficiles

ameuter to bring someone out, to stir up
avarié rotten
le bienfaiteur benefactor
la case hut
ça va barder it is going to be painful
la chicotte a chicotte; a whip made of 
leather strips
dégénérer to get out of hand
écorché grazed
esquiver to duck
la gale scabies
le grenier attic
la lézarde a wall crack
les mangeurs d’hommes man eaters, 
cannibals

marcher à reculons to walk backwards
la masure hovel
le païen pagan
le pilon pestle
quémander to beg
le rotin rattan (thin, jointed stems of a 
palm)
la sacristie sacristy
la sagaie assegai (a kind of iron spear)
le Saint-Esprit Holy Spirit
singer to mock, to imitate
transpercer to pierce, to go through
tuméfié swollen

Activités de vocabulaire

1. Reliez chaque mot avec son synonyme.

___ ameuter a. solliciter
___ avarié b. éviter adroitement
___ quémander c. gonflé
___ esquiver d. parodier
___ tuméfié e. percer de part en part
___ singer f. pourri
___ transpercer g. alerter

2. Vrai ou faux?

1. C’est très agréable de manger du poisson pourri._____

2. Si Toundi frappe sa mère, ça va barder!_____
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3. Une maison neuve est pleine de lézardes._____

4. Les enfants qui tombent souvent ont les genoux écorchés._____

5. Le grenier est au sous‑ sol._____

6. Les enfants singent souvent leurs camarades de classe._____

3. Remplissez les trous avec le mot approprié de la liste.

ameuter quémander « ça va barder »
chicotte tuméfié esquiver

Le père de Toundi veut frapper son fils avec une ____________________. Toundi 
n’ose pas crier car il ne veut pas ________________________ les autres jeunes du 
village. Le père a trouvé son fils en train de ____________________ auprès du père 
Gilbert et il est très en colère. Son père lui dit _________________________ ! Après 
sa mauvaise rencontre avec son père, le dos de Toundi est _____________________. 
Heureusement, il a pu l’__________ un petit peu.

Vous allez lire un extrait tiré du premier roman de Ferdinand Oyono, Une vie de 
boy (1956). Ce passage décrit les premières pages du journal intime de Toundi, 
le personnage principal du roman. Toundi est un boy au Cameroun pendant la 
période coloniale au service d’un missionnaire catholique français, le révérend 
père Gilbert.

Une vie de boy

Ferdinand Oyono

Le journal de Toundi
(Premier cahier)

Août
Maintenant que le révérend père Gilbert m’a dit que je sais lire et écrire couramment, 
je vais pouvoir tenir comme lui un journal.

Je ne sais quel plaisir cache cette manière de Blanc, mais essayons toujours.
J’ai jeté un coup d’œil dans le journal de mon bienfaiteur et maître pendant qu’il 

confessait ses fidèles. C’est un véritable grenier aux souvenirs. Ces Blancs savent tout 
conserver… J’ai retrouvé ce coup de pied que me donna le père Gilbert parce qu’il 
m’avait aperçu en train de le singer dans la sacristie. J’en ai senti à nouveau une brû‑
lure aux fesses. C’est curieux, moi qui croyais l’avoir oublié…
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Je m’appelle Toundi Ondoua. Je suis le fils de Toundi et de Zama. Depuis que le 
père m’a baptisé, il m’a donné le nom de Joseph. Je suis Maka par ma mère et Ndjem 
par mon père. Ma race fut celle des mangeurs d’hommes. Depuis l’arrivée des Blancs 
nous avons compris que tous les autres hommes ne sont pas des animaux.

Au village, on dit de moi que j’ai été la cause de la mort de mon père parce que 
je m’étais réfugié chez un prêtre blanc à la veille de mon initiation où je devais faire 
connaissance avec le fameux serpent qui veille sur tous ceux de notre race. Le père 
Gilbert, lui, croit que c’est le Saint-Esprit qui m’a conduit jusqu’à lui. A vrai dire, je 
ne m’y étais rendu que pour approcher l’homme blanc aux cheveux semblables à la 
barbe de maïs, habillé d’une robe de femme, qui donnait de bons petits cubes sucrés 
aux petits Noirs. Nous étions une bande de jeunes païens à suivre le missionnaire qui 
allait de case en case pour solliciter des adhésions à la religion nouvelle. Il connaissait 
quelques mots Ndjem, mais il les prononçait si mal qu’il leur donnait un sens obscène. 
Cela amusait tout le monde, ce qui lui assurait un certain succès. Il nous lançait ses 
petits cubes sucrés comme on jette du grain aux poules. C’était une véritable bataille 
pour s’approprier l’un de ces délicieux morceaux blancs que nous gagnions au prix de 
genoux écorchés, d’yeux tuméfiés, de plaies douloureuses. Les scènes de distribution 
dégénéraient parfois en bagarres où s’opposaient nos parents. C’est ainsi que ma mère 
vint un jour à se battre contre la mère de Tinati, mon compagnon de jeu, parce qu’il 
m’avait tordu le bras pour me faire lâcher les deux morceaux de sucre que j’avais pu 
avoir au prix d’une hémorragie nasale. Cette bataille avait failli tourner en massacre 
car des voisins luttaient contre mon père pour l’empêcher d’aller fendre la tête au père 
de Tinati qui, lui‑ même, parlait de transpercer l’abdomen de Papa d’un seul coup de 
sagaie. Quand on eut calmé nos parents, mon père, l’œil mauvais, armé d’un rotin, 
m’invita à le suivre derrière la case.

— C’est toi, Toundi, la cause de toute cette histoire ! Ta gourmandise nous perdra. 
On dirait que tu ne manges pas assez ici ! Tu éprouves encore le besoin, à la veille de 
ton initiation, de traverser un ruisseau pour aller quémander des morceaux de sucre à 
cet homme‑ femme blanc que tu ne connais même pas !

Je le connaissais, lui, mon père ! Il avait la magie du fouet. Quand il s’en prenait à 
ma mère ou à moi, nous en avions au moins pour une semaine à nous remettre. J’étais 
à une bonne distance de sa chicotte. Il la fit siffler dans l’air et s’avança sur moi. Je 
marchais à reculons.

— Tu veux t’arrêter, oui ? Je n’ai pas de bonnes jambes pour te poursuivre… Tu sais 
bien que je t’attendrai cent ans pour te donner ta correction. Viens ici pour qu’on en 
finisse vite !

— Je n’ai rien fait, Père, pour être battu… protestai‑ je.
— Aaaaaaaaaaakiééééééé !... s’exclama‑ t‑ il. Tu oses dire que tu n’as rien fait ? Si tu 

n’avais pas été le gourmand que tu es, si tu n’avais pas le sang des gourmands qui cir‑
cule dans les veines de ta mère, tu n’aurais pas été à Fia pour disputer, comme un rat 
que tu es, ces choses sucrées que vous donne ce maudit Blanc ! On ne t’aurait pas tordu 
les bras, ta mère ne se serait pas battue et moi je n’aurais pas éprouvé l’envie d’aller 
fendre le crâne du vieux Tinati… Je te conseille de t’arrêter !... Si tu fais encore un pas, 
je considérerai cela comme une injure et que tu peux coucher avec ta mère…

Je m’arrêtai. Il se précipita sur moi et fit siffler le rotin sur mes épaules nues. Je me 
tortillais comme un ver au soleil.
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— Tourne‑ toi et lève les bras ! Je n’ai pas envie de te crever un œil.
— Pardonne‑ moi, Père ! Suppliai‑ je, je ne le ferai plus…
— Tu dis toujours cela quand je commence à te battre. Mais aujourd’hui, je dois te 

battre jusqu’ à ce que je ne sois plus en colère…
Je ne pouvais pas crier car cela aurait pu ameuter les voisins et mes camarades m’au‑

raient traité de fille, ce qui signifiait l’exclusion de notre groupe « Jeunes‑ qui‑ seront‑ 
bientôt‑ des‑ hommes ». Mon père me donna un autre coup que j’esquivai de justesse.

— Si tu esquives encore, c’est que tu peux coucher avec ta grand‑ mère, ma mère !
Pour m’empêcher de me sauver, mon père usait toujours de ce chantage qui m’obli‑

geait à me livrer gentiment à ses coups.
— Je ne t’ai pas insulté et je ne peux pas coucher avec ma mère, ni avec la tienne ! 

Et je ne veux plus être battu et c’est tout !
— Tu oses me parler sur ce ton ! Une goutte de mon liquide qui me parle ainsi ! 

Arrête‑ toi ou je te maudis!
Mon père suffoquait. Jamais je ne l’avais vu aussi exaspéré… Je continuai ma 

marche à reculons. Il me poursuivit ainsi derrière les cases pendant une bonne cen‑
taine de mètres.

— Bien! lança‑ t‑ il, je verrai où tu passeras la nuit ! Je dirai à ta mère que tu nous as 
insultés. Pour entrer dans la case, ton chemin passe par le trou de mon anus.

Sur ce, il me tourna le dos. Je ne savais où me réfugier. J’avais un oncle que je n’ai‑
mais pas à cause de ses croûtes de gale. Sa femme sentait, comme lui, le poisson ava-
rié. Il me répugnait d’entrer dans leur masure. Il faisait nuit. La lumière intermittente 
des lucioles devenait visible. Le bruit des pilons annonçait le repas du soir. Je revins 
doucement derrière notre case et regardai à travers les lézardes du mur de terre battue. 
Mon père me tournait le dos. L’oncle dégoûtant était en face de lui. Ils mangeaient… 
L’arôme du porc‑ épic que nous avions trouvé à moitié dévoré par les fourmis, pris de‑
puis deux jours à l’un des pièges de mon père, me donnait de l’appétit. Ma mère était 
réputée au village pour son assaisonnement du porc‑ épic…

— C’est bien le premier de la saison! dit mon oncle, la bouche pleine.
Sans mot dire, mon père pointa son index au‑ dessus de sa tête. C’était à cet endroit 

qu’il alignait tous les cranes des bêtes qu’il prenait au piège.
— Mangez tout, dit ma mère, j’ai gardé la part de Toundi dans la marmite.
Mon père se leva d’un bond et, à son bégaiement, je compris que ça allait barder.
— Apporte la part de Toundi ici ! cria mon père. Il ne mangera pas de ce porc‑ épic. 

Cela lui apprendra à me désobéir.
— Tu sais, il n’a encore rien mangé depuis ce matin. Que mangera‑ t‑ il quand il 

rentrera ?
— Rien du tout, coupa mon père.
— Si vous voulez qu’il vous obéisse, ajouta mon oncle, privez‑ le de nourriture… 

Ce porc‑ épic est fameux…
Ma mère se leva et leur apporta la marmite. Je vis la main de mon père et celle de 

mon oncle y plonger. Puis j’entendis ma mère pleurer. Pour la première fois de ma vie, 
je pensai à tuer mon père.
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Questions de compréhension

1. Qui est Toundi Ondoua ? Quelles sont ses origines ?

2. Pourquoi Toundi veut‑ il maintenant avoir un journal intime (diary) ?

3. Qu’est‑ ce que le père Gilbert raconte dans son journal intime ?

4. Décrivez l’apparence physique du père Gilbert (aux yeux de Toundi).

5. Qu’est‑ ce que le père Gilbert jette aux enfants du village ?

6. Pourquoi y a‑ t‑ il une altercation entre les parents de Toundi et d’autres parents 
de la tribu ?

7. Pour quelle raison Toundi marche‑ t‑ il à reculons avec son père ?

8. Décrivez en détails l’épisode entre Toundi et son père.

9. Expliquez ce que Toundi voit par la lézarde de sa case.

10. Comment Toundi se sent‑ il à la fin du passage ?

Questions d’interprétation

1. D’après vous, pourquoi Oyono a‑ t‑ il choisi de raconter l’histoire par l’intermé‑
diaire d’un journal intime? Quelle dimension supplémentaire est‑ ce que ce genre 
d’écriture offre au récit ?

2. Expliquez la première phrase du texte en tenant compte du contexte colonial 
(« Maintenant que le révérend père Gilbert m’a dit […] un journal. »). En quoi 
est‑ ce que la capacité d’écrire devient une arme anticolonialiste pour Toundi ?

3. Quelle image de la religion des Blancs est‑ ce qu’Oyono donne dans ce début de 
livre ?

4. Quel est le symbole des sucres (pensez aussi à la question de couleur)?

5. Que représente la gourmandise (gluttony) dans la religion chrétienne? Quand le 
père dit « ta gourmandise nous perdra », est‑ ce qu’il fait référence à la même gour‑
mandise que dans le christianisme? Où se situe l’ironie dans ce passage ?

6. Expliquez l’image du père biologique de Toundi et du père Gilbert? Selon vous, 
que symbolisent, dans un contexte colonial, ces deux sortes de père ?

7. Interprétez la fin de l’histoire. Que représente ce désir de tuer le père biologique ?
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Questions de discussion

1. Êtes‑ vous d’accord avec le dicton français: « La gourmandise est un vilain dé‑
faut » ? Ou au contraire, pensez‑ vous, comme certains, que la gourmandise est un 
« péché mignon »?

2. Est‑ il possible de contrôler les fréquentations (les amitiés) d’un jeune 
adulte, ou est‑ il plutôt conseillé de laisser aux jeunes la liberté d’apprendre 
la vie par eux‑ mêmes, par leurs propres erreurs ?

3. La question « Est‑ ce que le colonialisme a aussi eu des conséquences posi-
tives en Afrique ? » est polémique en France. D’après vous, est‑ ce probléma‑
tique ou utile de parler de l’aspect « positif » du colonialisme ?

Expression écrite

1. Toundi Ounda écrit une lettre à son père défunt. Maintenant qu’il n’a plus 
à craindre sa colère, Toundi exprime ses véritables sentiments envers son 
père. Ecrivez une lettre détaillée de Toundi à son père.

2. Une vie de boy est basé sur le journal intime de Toundi qu’un touriste dé‑
couvre et lit après la mort de celui‑ ci. Que pensez‑ vous de l’idée de prendre 
possession d’un journal intime sans l’autorisation de son propriétaire ? Est‑ ce qu’il 
y a des occasions où il est permis de lire des communications privées (courriel, 
lettres, journal intime…) sans l’autorisation du propriétaire (par exemple pour 
la survie d’une personne, pour découvrir des informations importantes lors d’un 
procès judiciaire, pour éviter un danger, etc.)? Ou est‑ ce que violer l’intimité 
d’une personne est inacceptable en toutes circonstances ? Justifiez votre réponse 
avec des exemples précis.

FILM

Claire Denis (1948, Paris)

Bien que née à Paris, Claire Denis passe sa tendre enfance en Afrique, où son père 
est fonctionnaire. Elle grandit dans de nombreux pays africains (Cameroun, Burkina 
Faso, Djibouti) avant de rentrer en France pour des raisons de santé. Une fois son 
diplôme de l’Institut des Hautes Études Cinématographiques1 en poche, Claire Denis 

1. L’institut est aujourd’hui l’École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son.
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Films

Longs métrages

Chocolat (1988)

S’en fout la mort (1990)

J’ai pas sommeil (1994)

Nénette et Boni (1996)

Beau travail (1999)

Trouble Every Day (2001)

Vendredi soir (2002)

L’intrus (2004)

35 rhums (2008)

Matériel blanc (2009)

Les salauds (2013)

Courts métrages

Keep It for Yourself (1991)

« Pour Ushari Ahmed 
Mahmoud, Souda » dans 
Contre l’oubli (1991)

Boom-Boom (1994)

« US Go Home » dans 
Tous les garçons et les 
filles de leur âge (1994)

« Nice, Very, Very, Nice » 
dans À propos de Nice, la 
suite (1995)

« Vers Nancy » dans Ten 
Minutes Older: The Cello
(2002)

Documentaires

Man No Run (1989)

Jacques Rivette, le veilleur
(1990)

Vers Mathilde (2005)

travaille en tant qu’assistante au côté des 
plus grands noms du cinéma, dont le Fran‑
çais Jacques Rivette, l’Américain Jim Jar‑
musch, et l’Allemand Wim Wenders. C’est 
précisément auprès de Wim Wenders, le 
réalisateur du film culte Paris, Texas (1984), 
que Claire Denis trouvera l’inspiration pour 
sa première production cinématographique, 
Chocolat (1988). Chocolat est un film semi‑ 
autobiographique basé sur les impressions 
d’enfance de Claire Denis au Cameroun à 
l’époque coloniale. Encombré de peu d’in‑
trigue et de dialogues, ce film est surtout un 
hommage aux paysages et au pays d’enfance 
de Claire Denis. Chocolat est en ce sens si‑
milaire à Paris, Texas, un film où le paysage 
aride, immense et vide du Texas tient le rôle 
principal. Chocolat a rencontré un vif suc‑

cès, il fut nominé pour une Palme d’or au Festival de Cannes de 1988 et pour un 
César en 1989.

A travers ses nombreux films, Claire Denis a su développer un style très personnel. 
Elle a réalisé notamment J’ai pas sommeil (1994), une histoire inspirée du tueur en 
série de Montmartre, Thierry Paulin. Ce métis homosexuel d’origine martiniquaise 
fut responsable de 21 meurtres de vieilles dames à Paris dans les années 80. Claire 
Denis s’est aussi distinguée avec Nénette et Boni (1996), histoire touchante sur la rela‑
tion compliquée entre un frère et une sœur (lauréat du Léopard d’or 1996 au Festival 
du film de Locarno). Plus récemment, Claire Denis est retournée sur les traces de 
son enfance avec la réalisation du film White Material (2010), en collaboration avec 
l’écrivain Marie NDiaye. Dans ce film, Claire Denis s’intéresse à une famille blanche 
résidant en Afrique qui décide de rester dans sa plantation de café jusqu’à la récolte du 
café malgré le danger pressant d’une guerre civile et de tensions raciales. On retrouve 
dans ce film Isaach de Bankolé, l’acteur d’origine ivoirienne qui tient le rôle principal 
(Protée) dans Chocolat.

En tant que réalisatrice, Claire Denis a toujours montré un intérêt très prononcé 
pour l’image et la musique dans ses productions cinématographiques. Elle est aussi 
connue pour ses choix d’acteurs et de sujets, traitant sans discrimination de l’Afrique 
et de la France multi‑ raciale.
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Chocolat

Claire Denis

Chocolat nous emmène au Cameroun colonisé et plus particulièrement chez 
le couple Aimée et Marc, et leur fille, France, dans la province isolée de Min-
dif. Dans sa production cinématographique Chocolat, Claire Denis examine les 
relations complexes entre Protée, le domestique camerounais de la famille, et 
la famille française. Denis met également l’emphase sur le tabou, le désir et le 
silence qui s’installe entre Protée et Aimée.

Avant de visionner

A la maison (recherche à l’aide de l’internet, de l’encyclopé-
die, etc.)

1. Cherchez des images de la région nord du Cameroun, principalement des images 
de paysages. Que vous inspirent ces images ?

2. Trouvez des informations sur la vie et la carrière de l’acteur d’origine ivoirienne, 
Isaac de Bankolé. Connaissez‑ vous d’autres acteurs ou actrices d’Afrique de 
l’ouest ?

Parlons un peu

Les images

Affiche de Chocolat

Observez l’affiche du film Chocolat de Claire Denis sur laquelle se trouvent Aimée, une 
française qui vit au Cameroun, et Protée, son boy (domestique).Voir le site http://www
.hackettpublishing.com/la‑ culture‑ francophone‑ title‑ support‑ page.

Analysez l’affiche. Intéressez‑ vous en particulier à la position des corps sur l’affiche, la 
représentation des sexes (masculin et féminin) et des races, ainsi que le jeu de regards.
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Protée et Aimée dans la chambre

Maintenant, comparez la photo de l’affiche 
avec cette scène tirée du film. Qu’est‑ ce qui 
est similaire et qu’est‑ ce qui est différent ? 
D’après cette image, essayez d’anticiper la na‑
ture de la relation entre Aimée et Protée.

Protée et France dans le camion

Voici une photo d’une autre scène tirée du film. Sur cette photo, 
on voit Protée assis à côté de France, la fille d’Aimée, un person-
nage basé sur Claire Denis enfant.

Comparez la position des corps entre Protée et Aimée, et 
maintenant celle entre Protée et France. Comparez aussi la 
position des regards dans ces deux photos. Quelle conclu‑
sion pouvez‑ vous en tirer sur la relation entre Protée et Ai‑
mée, et celle entre Protée et France?

Activités (après visionnement)

Les personnages

1. Voici la description de quelques personnages de Chocolat. Reliez chaque person‑
nage à sa description.

______ Aimée a. Fille de Marc et Aimée. Elle revient au Cameroun en 
tant qu’adulte

______ Luc b. Un Américain qui s’est installé au Cameroun.

______ Thérèse c. Epouse de Marc

______ Protée d. Epouse de Machinard. C’est son premier voyage au 
Cameroun

______ France e. Producteur de café

______ Mireille f. Chef de la subdivision du Diamaré et mari d’Aimée.

______ Marc g. Chef de la subdivision du M’Banga

______ William h. Domestique camerounais qui travaille pour Marc et 
Aimée

______ Prosper i. Ménagère et maîtresse de Delpich
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______Machinard j. Un ex‑séminariste qui traverse le continent africain à 
pied

______Delpich k. Le médecin du village

2. Aimée ou Marc? Voici des phrases prononcées par un de deux personnages. Indiquez 
qui prononce les phrases: A= Aimée M=Marc

« J’ai besoin de toi. J’ai ta trousse » _____

« Je ne veux plus que Protée s’occupe de la maison… Mets‑ le où tu veux » _____

« Protée, emmène cette bête à la cuisine » _____

« Ma petite fourmi. A dans 10 jours » _____

3. Qui dit quoi? Indiquez avec une lettre de l’alphabet l’interlocuteur de chaque phrase:

(a) Protée, (b) Aimée, (c) Marc, (d) Luc.

« Je t’interdis de tripoter dans mes affaires. Je ne veux plus voir personne fouiner 
dans ma chambre » ____

« Qu’est–ce qu’ils foutent à l’école en pleine nuit ? » ____

« T’es juste bon à torcher le cul des blancs » _______

« L’année prochaine, je fais élargir la route » ______

« Au bord du chemin, un fil noir » ______

« Je te les confie. Veille sur elles » ______

Questions de discussion

Hiérarchie coloniale, autorité, respect

1. Le personnage de France est basé sur Claire Denis quand elle était petite. Que 
pensez‑ vous du choix du prénom ‘France’ pour représenter ‘Claire’ ?

2. Analysez la relation entre France et Protée dans le contexte de deux scènes spéci‑
fiques:

• La lecture de la lettre à l’école, lorsque France commande à Protée de 
rentrer: « Protée, il faut rentrer ».
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• La scène de la soupe, lorsque France ordonne à Protée de manger sa 
soupe.

3. Voyez‑ vous une différence entre la manière dont Aimée s’adresse à Protée et celle 
avec laquelle France s’adresse à lui (pensez par exemple à la scène de la hyène)?

4. Trouvez des scènes dans le film où Aimée semble dominer Protée et d’autres où 
Protée semble dominer Aimée. Discutez la relation de pouvoir entre Aimée et 
Protée.

5. Marc va chercher le médecin Prosper au village pour soigner la femme de Ma‑
chinard. En voyant Prosper, Machinard s’exclame: « J’ai besoin d’un vrai toubib 
(docteur) ». Expliquez cette remarque; quelle est sa connotation raciste ?

L’espace

1. Comparez la maison coloniale où la famille française habite et l’espace où les 
domestiques africains—y compris Protée—habitent. Où se situe France dans ces 
deux espaces ? ( Justifiez votre réponse avec des exemples précis tirés du film).

2. Discutez de question d’intimité et d’espace privé dans le film. Intéressez‑ vous 
en particulier à la scène de la douche d’Aimée et celle de Protée. Souvenez‑ vous 
du commentaire d’Aimée à l’Anglais: « Pour être seule, il faut que je prenne une 
douche. »

3. Que représente Luc dans le film ? (Discutez en particulier de la scène avec le mé‑
decin Prosper, à celle avec la douche des boys, et celle au dîner avec les boys.) 
Pourquoi y a‑ t‑ il de la tension et de la violence entre Luc et Protée ?

Le silence, le désert

1. Il y a peu de dialogues entre Aimée et Protée. Expliquez le silence entre les deux 
personnages. Quel est le rôle de ce silence d’un point de vue cinématographique?

2. Aimée caresse la jambe de Protée. Est‑ ce une expression de désir ? Quelle est la 
réaction de Protée ? A votre avis, pourquoi réagit‑ il de cette façon ?

3. Expliquez le contraste entre le paysage ouvert (le désert et la maison aérée) et les 
sentiments et émotions cachés des personnages.

4. D’après vous, que ressent Protée pour Aimée ? Et pour France ? Est‑ ce que le film 
nous permet de répondre à ces questions avec certitude ? Expliquez votre réponse.
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La fin

1. Après avoir vu le film, expliquez la première scène du film avec William, le Noir 
américain qui conduit France à Douala. Est‑ ce que l’Africain‑ Américain et la 
Française élevée en Afrique coloniale se sentent ‘chez eux’ en Afrique ? Qu’est‑ ce 
qui est similaire et différent dans ces deux personnages ?

2. Discutez la toute dernière scène du film. L’un des trois hommes qui chargent les 
bagages dans l’avion semble être Protée. Quel(s) message(s) est‑ ce que Claire De‑
nis a voulu transmettre dans cette scène à l’aéroport ?

3. D’après vous, pourquoi est‑ ce que Claire Denis a choisi le titre Chocolat pour ce 
film? Si possible, cherchez dans un dictionnaire les différentes significations du 
mot « chocolat » pour vous aider à répondre de façon pertinente à cette question.

Présentations orales

1. Protée et Aimée sont très énigmatiques. Faites une analyse détaillée de ces deux 
personnages en utilisant des scènes du film afin d’offrir des indices qui nous per‑
mettraient de percer le mystère sur ces deux personnages.

2. En quoi est‑ ce que ce film peut être interprété comme une critique de la colonisa‑
tion en Afrique ? Présentez les différents personnages dans le contexte colonial du 
film. Qu’est‑ ce que chaque personnage nous apprend sur cette période de l’his‑
toire ? Si possible, utilisez des scènes du film pour justifier vos réponses.

PERSONNALITÉ PHARE

Paul Biya

Paul Biya, de son nom complet, Paul Barthélemy Biya’a Bi Mvondo, est né en 1933 
à Mvomeka’a, un petit village du sud du Cameroun. Depuis 1982, il est Président du 
Cameroun, une position à laquelle il a accédé relativement tôt dans sa carrière poli‑
tique et qu’il maintient depuis plusieurs années.

Après des études secondaires brillantes au Cameroun, au lycée Leclerc de Yaoundé, 
le jeune Biya poursuit ses études à Paris. En 1961, il obtient un diplôme de Relations 
Internationales à la prestigieuse école de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration) 
et une licence de droit public à L’Institut des Hautes Etudes d’Outre‑ Mer. Dès son 
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retour au Cameroun en 1962, il obtient un poste en tant que Chargé de mission au‑
près du Président de la République Fédérale du Cameroun, Ahamadou Ahidjo. Biya 
devient très proche d’Ahidjo malgré le fait que les deux hommes appartiennent à deux 
mondes différents: Biya est du sud du Cameroun, il est chrétien et a reçu une édu‑
cation dans les plus grandes écoles, alors qu’Ahidjo est du nord du Cameroun, il est 
musulman et il a quitté l’école assez tôt. La différence de leurs origines, entre le nord 
et le sud du Cameroun, aura des conséquences importantes ultérieurement dans leur 
relation. Quand Biya succédera Ahidjo à la présidence en 1982, il se débarrassera des 
membres du cabinet originaires de la région nord qui étaient fidèles à Ahidjo et choi‑
sira des individus originaires du sud du Cameroun pour rejoindre son gouvernement. 
Ce changement annoncera le début d’une grande mésentente entre l’ancien président, 
Ahamadou Ahidjo, et le nouveau, Paul Biya.

Très tôt, au service d’Ahidjo, Biya montera de façon très efficace les échelons de sa 
carrière politique. En 1968, il sera nommé Ministre Secrétaire à la Présidence, puis, 
en 1975, Premier Ministre d’Ahidjo. Selon la loi au Cameroun, le Premier Ministre 
succède au Président quand ce dernier quitte ses fonctions. Après 22 ans au pouvoir, 
Ahidjo décide brutalement de quitter la présidence. Cette décision semble avoir été 
motivée par des problèmes de santé. En tant que Premier Ministre, Biya succède alors 
à la présidence. C’est le début d’une très longue carrière pour Biya et d’une très longue 
présidence pour le Cameroun. On peut qualifier la présidence de Biya de dictature, 
ou le Cameroun sous Biya d’état répressif. Amnesty International a vivement critiqué 
le régime de Biya, accusant le président du Cameroun de violations contre les droits 
de l’homme.

Paul Biya a survécu à deux coups d’état importants, le premier en 1983 et le deu‑
xième en 1984. Les deux coups auraient été orchestrés par Ahidjo, l’ancien président, 
selon la version officielle du gouvernement de Biya. En 1983, après une mésentente 
qui va définitivement opposer Biya et Ahidjo, l’ancien président quitte le Cameroun 
pour s’exiler en France. La même année, en 1983, le premier coup d’état contre Biya 
est avorté. L’année suivante, un autre coup d’état contre Biya a lieu. Ahidjo, alors en 
France, est condamné à la peine de mort in absentia pour l’orchestration prétendue de 
ces coups d’état. Ahidjo finira sa vie en exil, partageant son temps entre le Sénégal et 
la France jusqu’à sa mort au Sénégal en 1989.

Biya est maintenant le chef d’état en Afrique subsaharienne ayant la plus grande lon‑
gévité au pouvoir. Depuis 1982, Biya a été réélu président lors de multiples élections 
contestées et soupçonnées d’être frauduleuses. En 2004, Biya est élu une fois de plus 
pour servir son deuxième septennat. Selon la Constitution de 1996 du Cameroun, un 
président ne peut dès lors être élu que pour deux septennats consécutifs, c’est‑ à‑dire 
pour un total de 14 ans. En octobre 2011, Biya aura achevé son deuxième septennat 
mais le président a déjà prévu sa réélection éventuelle. Biya a modifié la Constitution 
afin de mettre fin à la limite du mandat présidentiel de deux septennats. Prévoyant, 
Biya a aussi modifié la Constitution afin de lui garantir l’immunité présidentielle pour 
les actions commises durant sa présidence lorsqu’il ne sera plus président.
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Questions de compréhension

1. Qui est Ahamadou Ahidjo ? De quelle région du Cameroun vient‑ il ?

2. Et Paul Biya, de quelle région vient‑ il ?

3. Quelles sont les trois caractéristiques principales qui opposent la personnalité de 
Biya et celle d’Ahidjo?

4. Comment est‑ ce que Paul Biya a accédé au pouvoir en 1982 ?

5. Où était Ahidjo quand deux coups d’états ont été intentés contre Biya ?

6. Qui a été accusé et condamné pour ces coups d’état ?

7. Qu’est‑ ce qu’un septennat ? Selon la Constitution de 1996, combien de septen‑
nats est‑ ce qu’un président peut servir ?

8. En 2011, Biya aura‑ t‑ il servi un ou deux septennats ?

9. Pourquoi est‑ ce que Biya pourra se représenter aux élections de 2011 ? Qu’a‑ t‑ il 
modifié dans la Constitution de 2011 ?

Et vous?

1. Essayez d’imaginer vivre dans un pays où le gouvernement ne vous accorde pas 
la liberté d’expression et viole couramment les droits de l’homme. Pourriez‑ vous 
quitter tous vos amis et votre famille afin de vivre librement ? D’après vous, est‑ il 
plus difficile de partir en exil ou de rester dans une atmosphère politique difficile?

2. Pensez‑ vous que le pouvoir est comme une drogue et que tout le monde est sus‑
ceptible de devenir un jour accro au pouvoir? Ou pensez‑ vous plutôt que seules 
certaines personnes ont cette soif de pouvoir ?
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LA VIE DE TOUS LES JOURS

Le beurre de karité

Le karité (Vitellaria paradoxa) est un arbre qui pousse en Afrique de l’ouest (le Ni‑
géria, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d’Ivoire…). Cet arbre ressemble 
à un chêne et donne un fruit vert comestible que l’on pourrait comparer, par son 
apparence, à l’olive. Le nom « karité » provient du wolof 2 et signifie « arbre à beurre » 
car sa noix produit un beurre très apprécié que l’on appelle « beurre de karité ». Le 
beurre de karité est aussi appelé en malinké3 « shétoulou », ce qui a donné son nom 
anglais, « shea butter ». Il faut en moyenne 25 ans pour que le karité ne parvienne à 
maturité. Sa meilleure rentabilité se situe entre l’âge de 50 et 100 ans. Cet arbre n’est 
pas destiné à la culture agricole car il représente trop d’obstacles de production (dont 
les délais conséquents de maturité). Par conséquent, il pousse principalement à l’état 
sauvage, dans la savane arborée. L’arbre produit environs 20 kilos de noix de karité, ce 
qui représente 5 kilos de noix et seulement 1 kilo de beurre.

La récolte du fruit de karité a lieu entre la mi‑ juin et la mi‑ septembre, pendant la 
saison humide. Elle est effectuée par les femmes des milieux ruraux. Après la récolte, 
les femmes entreprennent la confection du beurre qui commence par l’extraction de 
l’amande à l’intérieur du fruit. Cette amande sera ensuite écrasée, mélangée en pâte 
épaisse, chauffée et purifiée (voir ci‑ dessous le mode d’emploi). En Afrique de l’ouest, 
le beurre de karité est utilisé pour l’alimentation, les soins de beauté et pour ses vertus 
médicinales. Dans la cuisine traditionnelle africaine, ce beurre est une matière grasse 

utilisée pour la friture. Sur le plan agro‑ alimentaire, le 
beurre de karité sert aussi de substitut au beurre de cacao 
dans la confection du chocolat. Pour les soins de beauté, 
le beurre de karité est utile pour l’hydratation de la peau et 
des cheveux. Le beurre de karité représente un soin natu‑
rel très hydratant. Ses propriétés médicinales sont variées. 
Le beurre de karité est réputé être un bon remède contre 
les vergetures des femmes enceintes, un produit apaisant 
contre les brûlures, un soin réparateur contre les cicatrices, 
et une méthode naturelle de protection solaire.

Dû à ses propriétés cosmétiques très appréciées et son 
rôle économique dans l’industrie du chocolat, le beurre 
de karité représente un marché important d’exportation 
vers l’occident. On le trouve aujourd’hui dans les grandes 
maisons de cosmétiques telles que The Body Shop, L’Occi-
tane et L’Oréal. La production et la confection du beurre 

2. Le wolof est une langue parlée au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie.

3. Le malinké est une langue parlée au Sénégal et au Mali.
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de karité est un labeur féminin, difficile et peu rémunéré. Dans le milieu cosmétique, 
son utilisation en Occident représente aussi un marché principalement féminin. Cer‑
taines compagnies commerciales au Canada, en France et aux Etats‑ Unis ont fait le 
choix d’importer le beurre de karité d’Afrique de l’ouest uniquement selon les critères 
du commerce équitable. Le « commerce équitable » du beurre de karité signifie que les 
productrices africaines se sont regroupées afin de former une association qui les pro‑
tège de divers types d’exploitation. Parmi ses garanties, le commerce équitable assure 
un commerce direct entre la productrice et l’acheteur sans intermédiaire, ainsi qu’un 
prix raisonnable d’achat du produit. Le beurre de karité, étant un produit biologique 
aux nombreuses vertus, connait un succès grandissant en occident. Vous le trouverez 
certainement dans votre supermarché local aux Etats‑ Unis en dosage réduit sous la 
marque Palmer’s. Si vous voulez une expérience plus authentique et un beurre de ka‑
rité non mélangé, dirigez‑ vous vers des magasins spécialisés en produits cosmétiques 
naturels et biologiques.

Questions de compréhension

1. Pourquoi est‑ ce que l’arbre de karité pousse à l’état sauvage et qu’il est trop difficile 
de le faire pousser dans une exploitation agricole ?

2. Qu’est‑ ce que les Africains récoltent dans l’arbre de karité et qu’est‑ ce qu’ils fa‑
briquent avec leur récolte ?

3. Quelles sont les trois principales utilisations du beurre de karité ?

4. Le beurre de karité est un bon produit cosmétique pour quelles parties du corps ?

5. Quelles sont ses vertus médicinales ?

6. En tant que produit esthétique, qui produit le beurre et qui le consomme?

7. Expliquez ce que veut dire « commerce équitable ».

Beurre de karité, mode d’emploi

A. Lisez les différentes étapes de la confection du beurre de karité.

1. Le triage et le lavage: séparer les bons fruits des mauvais et les laver.

2. Le séchage: attendre au soleil que les amandes ne soient plus mouillées.

3. Le concassage/le pilonage: les amandes entières sont écrasées en petits mor‑
ceaux avec un concasseur ou avec un pilon.



22 | L’AFRIQUE

4. La torréfaction: les amandes sont grillées dans une marmite.

5. Le broyage: les amandes torréfiées sont passées au moulin qui donne une 
pâte brunâtre.

6. Le barratage: masser la pâte à la main avec un peu d’eau pour obtenir une 
pâte blanche.

7. La purification: le beurre obtenu est mélangé à un peu d’eau, puis chauffé 
lentement. Quand l’eau s’évapore, les impuretés restent au fond de la mar‑
mite.

8. Le versage: mettre le beurre liquide dans des récipients.

B. Pour chaque illustration, choisissez le mot approprié.

Sheeboo lave et trie les noix à la main; 
c’est ________________.

a. la torréfaction

b. le triage

c. la purification

Les noix sont ensuite séchées au soleil; 
c’est _______________.

a. la torréfaction

b. le versage

c. le séchage

Sheeboo écrase finement les amandes au 
pilon; c’est _________________.

a. le pilonage

b. le barratage

c. le séchage
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Les amandes sont grillées dans une mar‑
mite; c’est _______________.

a. la purification

b. la torréfaction

c. le barratage

Sheeboo transforme la poudre en une pâte 
épaisse brunâtre; c’est ______________.

a. le séchage

b. le broyage

c. la torréfaction

Cette pâte est affinée entre deux pierres 
de granite. Puis Sheeboo la malaxe et la 
brasse à la main en y ajoutant un peu 
d’eau afin d’obtenir une pâte blanche; 
c’est __________________.

a. le concassage

b. le barratage

c. le versage
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Sheeboo mélange de nouveau le beurre à 
un peu d’eau, puis le chauffe. L’eau s’éva‑
pore et les impuretés se déposent au fond; 
c’est ________________.

a. le concassage

b. la purification

c. le séchage

Sheeboo laisse décanter puis verse le beurre 
dans de petits récipients, il est prêt à être 
utilisé; c’est ______________________.

a. la torréfaction

b. le triage

c. le versage


