
 

 

B 1 -  LA LITTÉRATURE PROGRESSIVE de la FRANCOPHONIE  

« Le ventre de l’Atlantique » de Fatou Diome 

Mon premier extrait est tiré du livre "Le ventre de l'Atlantique", écrit par Fatou Diome, une auteure 

franco- sénégalaise, née sur une île au sud-ouest du Sénégal.  

Dans deux paragraphes, elle parle de Monsieur Ndétare, à qui elle doit son éducation. Les deux 

paragraphes commencent par les deux mêmes mots qui sont "bien sûr" qui soulignent l'importance 

de cet homme. Bien sûr, elle se souvient de lui. Sans lui, elle serait ailleurs aujourd'hui.  

Monsieur Ndétare est le directeur de l'école primaire de son village.  

Dans le texte, elle le décrit d'une manière très imagée et très respectueuse. Ndétare a dû se rendre 

dans le petit village parce que le gouvernement l'a jugé comme un agitateur dangereux.  

Dans le deuxième paragraphe, elle raconte tout ce qu'elle doit à ce professeur. Presque toutes les 

phrases de ce paragraphe commencent par les mots "Je lui dois".  

Grâce à cette répétition, on se rend compte de tout ce qu'il a fait pour elle. Par ce moyen, le caractère 

irremplaçable de cet homme pour elle est encore une fois souligné.  

Pour conclure, j'aimerais aborder une question. « Quel genre d’éducation M. Ndétare transmet-il ? »  

Dans son deuxième paragraphe, l'auteur parle de nombreux grands noms - Montesquieu, Victor Hugo, 

Molière, Balzac, Marx, Senghor, Simone de Beauvoir, p.ex.   

Grâce à cela, on a un aperçu de sa façon d'enseigner. Je pense qu'il lui a beaucoup appris l'histoire et 

surtout les grands philosophes, les auteurs féministes et les penseurs humanistes - Des gens qui ont 

changé le monde.  

Je suppose que son enseignement était d’une part éclairant et d'autre part encourageant pour mener 

une vie indépendante et libre. 

Source : La littérature Progressive de la Francophonie, p.88. Clé International, Paris 2020 



Mon deuxième extrait est tiré du livre de Tahar Ben Jelloun "Partir".  

L’auteur raconte dans l'extrait l’histoire d’une jeune fille appelée Malika, qui travaille au Maroc dans 

une usine de préparation de crevettes. Elle ne peut pas aller à l'école à cause du refus de son père.  

Le texte commence par l’énumération de noms. Tous travaillent dans la même usine. Famille, amis, 

voisins. Elle n'a pas le choix. De plus, les conditions de travail sont insupportables. Les jeunes filles 

travaillent jusqu'à tard la nuit et sont mal payées. Les crevettes sont pêchées en Thaïlande, elles sont 

ensuite décortiquées par les jeunes filles et finissent sur le marché en Europe – C’est ça, la 

Mondialisation ! 

« Que peut espérer la jeune fille de l’avenir » La sixième question. Personnellement, c’est pour moi la 

question la plus triste.  

Malika avait un rêve. La jeune fille voulait quitter. Quitter la vie quotidienne cruelle. Quitter la situation 

sans espoir. Malika rêvait d'une vie à part entière. Mais elle a perdu tout espoir. Son rêve était devenu 

dérisoire.   

Tahar Ben Jelloun critique à l’aide de ce texte, d'une part la société de consommation européenne. 

Tout le monde est avide de la nourriture exotique du monde entier. Personne ne veut payer. D'autre 

part, il dénonce la surexploitation des êtres humains, des enfants et de la nature dans de nombreux 

pays et ses conséquences. 

Source : La littérature Progressive de la Francophonie, p.54. Clé International, Paris 2020 
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