
Albert Camus et Fatou Diome 
 

Tout comme Albert Camus, Fatou Diome, une auteure sénégalaise et française, née sur une ile au sud-

ouest du Sénégal, a eu un professeur important dans sa vie. Dans un extrait du livre « Le ventre de 

l’Atlantique », elle parle de ce Monsieur Ndétare à qui elle doit son éducation. L’auteure le décrit d’une 

manière plutôt respectueuse. Dans le deuxième paragraphe, presque toutes les phrases commencent 

par les mots « Je lui dois ». Grace à cette répétition on se rend compte de tout ce qu’il a fait pour elle. 

Par ce moyen de style, le rôle irremplaçable de cet homme et encore une fois souligné. Le professeur 

lui a beaucoup appris sur l’histoire et surtout sur les grandes philosophes, auteurs, féministes et 

penseurs, comme Marx, Simone de Beauvoir et Montesquieu. Je suppose que son enseignement ait 

été d’une part éclairante et d’autre part encourageant.  

Albert Camus est un auteur contemporain, dont la vie et les œuvres sont indissociables. Le fait d’avoir 

grandi dans la pauvreté n’a pas seulement influencé sa propre personne, mais aussi ses œuvres 

mondialement connus comme « L’Étranger ». La simplicité et la distance que l’on retrouve dans ses 

livres sont dues à la vie dans le silence de sa mère quasiment illettrée. Dans ses œuvres, il parle 

également de ce quartier, Belcourt, dans lequel il a fait l’apprentissage de l’essentiel de la vie et la mer 

omniprésente qui l’inspirait et l’incitait à réfléchir. Grace à l’encouragement de son instituteur et à son 

talent, il a pu se construire un avenir en dehors de l’Algérie. Cela signifie que les éclaircissements 

apportés par l’école lui ont permis de sortir de la pauvreté. 

L’image est tirée de la bande désignée « Le premier homme » par Jacques Fernandez. Sur la droite, on 

remarque un garçon, qui a l’air curieux et à l’écoute. A l’arrière-plan on peut voir trois adultes. Sur la 

gauche se trouve un homme qui est en train de parler avec une vieille dame. Derrière la vieille dame 

se tient une dame plus jeune, qui fait la vaisselle. Le garçon au premier plan porte un pull vert avec 

une chemise.  

Cette discussion est importante, car elle façonne l’avenir de Jacques. Bien sûr, la mère n’a pas le droit 

de décider. La grand-mère se permet de parler à l’instituteur. Elle a le pouvoir. Grace à cet instituteur, 

Jacques peut aller au lycée.  


