




 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
ANIMAL : n.m , Être vivant organisé, doué d'une sensibilité et                     

capable de  mouvement . 
 

1. Être vivant animé autre que l'homme 

2. Personne grossière, brutale, dépourvue d'intelligence. 

3. Animal : adj,  

a. propre  aux animaux. 

b. Bestial, digne d’un animal 

 

 

“C’est rare qu’il arrive à ouvrir sa gueule assez grand pour                     
mordre ! Au cours des jours qui ont suivi, des hommes sont                       
venus nous dresser comme si nous étions des animaux                 
sauvages . “ 
 

 

 

 

Ce passage nous montre, que les Français dans cette                 

histoire déshumanisent les Kanaks volontairement, il les             

ont considérés comme s’ils étaient des marchandises,             

sans aucun problème, aucun souci . Ces hommes               

pensaient seulement à la réussite de leur Exposition               

Coloniale. Selon moi dans ce livre Daeninckx à voulu nous                   

montrer la cruauté, l’insensibilité et l’ignorance de             

l’Homme à travers les personnages français de son               

histoire . Ils sont cruels , car ces hommes ont mis en cage                       

les kanak en les piégeant, insensibles vu qu’ils ont                 

échangé les kanaks pour des crocodiles comme s’il               

n’étaient rien plus que de la marchandise et pour terminer                   
ignorants car les Français ont pensé d’exposer les               

Kanaks dans leur zoo seulement parce qu’ils étaient               

différents .  
 

 

 



AVENTURE n. f. xi es. « ce qui doit arriver à qqn, sort, destinée » 
 

1. Ce qui arrivera probablement à quelqu’un dans l'avenir ou dans                   
l'ensemble de l'existence, succession probable d'événements généralement             
imprévisibles. La longue aventure de la vie 

2. Au hasard, sans but nin sans intention précise . Errer à l'aventure  
Ce qui arrive à quelqu’un n'importe quand, n'importe où, comme par                     
hasard, généralement avec quelque aspect singulier, frappant : La longue                   

aventure de la vie  
 

3. Ensemble d’activités, d’expériences qui comportent le risque, de la nouveauté et                     
auxquelles on accorde une valeur humaine. Celles-ci adviennent dans le temps,                     
généralement à un individu ou à un groupe d'individus, appelés des “aventuriers”                       
d'une manière plus ou moins imprévue, surprenante ou normalement imprévisible. 

a. HIST. Aventures de chevalerie. Équipée de chevalier errant, en quête d'épreuves                     
imprévues et difficiles, souvent rehaussées de merveilleux.  

b. Roman ou film d'aventures: dont l'intrigue est riche en péripéties 
c. Poursuite généralement ardue, mais exaltante d'un idéal, d'une qualité... Aventure                   

spirituelle. 

 
“Nous avons progressé, de bosquets en taillis, contourné le chalet de bois où dormaient les hommes de                  

garde. Le tronc de l’orme, noueux, offrait des prises à l’escalade. Parvenu à la naissance de la fourche,                  
je m’y suis installé pour aider      
Badimoin à grimper. Nous avons     
commencé à ramper sur la branche      
inclinée, perdus dans la ramure.     
J’atteignais presque la frontière    
métallique du village kanak quand ma      
tête a heurté des rameaux qui      
retenaient un nid. Les oiseaux     
assoupis sont tombés comme des     
pierres autour de moi, avant de      
déployer leurs ailes en poussant des      
cris perçants. Je me suis figé, le       
corps collé aux nervures du bois, me       
retenant de respirer. Badimoin m’a     
imité. La porte du chalet s’est ouverte       

sur un gardien dépenaillé. Il a levé sa lampe sourde vers les branchages, donnant naissance à un                 
véritable théâtre d’ombres vacillantes.”  
 
Ce passage nous montre et décrit en détail l’aventure menée par Gocéné et Badimoin. 

Dans cette description, le narrateur souhaite créer une symbiose entre la nature et                         

l’Homme lors de la description du “tronc de l’orme noueux qui offrait des prises à l’escalade”. Il                                 
décrit les diverses étapes des deux personnages dont le but est d’arriver à la cime de                               

l’orme. En outre, il emploie des figures de style dont celle de la comparaison “les oiseaux                               
assoupis sont tombés comme des pierres” ainsi que l’utilisation de la métaphore pour                         
rapprocher “les branchages” associés à un jeu d’ombre dont la lampe crée une atmosphère                           
de frayeur. 

Par la même occasion, le narrateur décrit les étapes de son aventure en soulignant                           
un point de vue interne, au travers du regard de Gocéné (“Je me suis figé, le corps collé aux                                     

nervures du bois, me retenant de respirer”).  
Ces deux personnages vont s’enfuir du camp des Kanaks se trouvant à l’Exposition                         

Coloniale pendant la nuit pour retrouver Minoé. Ils vont en effet avoir une aventure                           

dangereuse, en grimpant sur les arbres, en creusant et en essayant de ne pas se faire voir.  



BADIMOIN  n. m. personnage principal de Cannibale , Didier Daeninckx 
 

Badimoin est un des personnages principaux de l’histoire. Se trouvant          
lui aussi dans le camp des Kanaks, il s’engage à aider son ami Gocéné              
à trouver Minoé, sa cousine. Badimoin est un jeune homme plein           
d’idées. Ayant passer une mauvaise expérience dans une grotte de          
corail où reposer les morts, celui-ci a peur des métros de Paris qui lui              
rappellent de ce monstrueux souvenir.  
 

“Badimoin était sur lui alors qu’il n’avait       
même pas fini de faire pivoter sa tête. Il le          
jeta à terre d’un coup d’épaule, et je        
l’enjambai pour me lancer dans les      
escaliers. Le gars qui nous avait surpris       
hurlait tout ce qu’il savait, alertant ses       
collègues que nous entendions monter à      
notre rencontre. Badimoin tomba nez à      
nez avec eux sur le palier du premier        
étage. Il repoussa l’attaque à coups de       
pied, précipitant un assaillant au bas des       
marches, mais d’autres faisaient front,     
armés de bâtons. Je le tirai par la        
manche. [..] Nous nous sommes mis à       
courir à travers le réfectoire en      
renversant les tables, les chaises dans      
lesquelles nos poursuivants   
s’empêtraient. La cuisine a subi le même       
sort. Badimoin s’amusait à lancer les      
couverts, par poignées, puis les verres,      

les assiettes, tandis que je faisais tomber les plats, les chariots, que je basculais les               
marmites pleines de soupe, d’huile de friture…” (p.90) 
 
 

Ce passage est une description de la fuite des deux protagonistes décrite du point de vue                 
interne de Gocéné. Le narrateur nous fait constater, grâce aux nombreux verbes d’action             

employés principalement pour la défense de ces deux, la créativité de Badimoin. En             
effet, ce personnage, n’ayant pas de quoi se défendre, va utiliser tous les objets qu’il voit                
devant sa fuite, comme les outils servant à manger pour pouvoir se protéger ainsi que               
bloquer les gardes et donc avoir plus de temps dans leur fuite.  
 
 
 



 
 

Bête  
Être appartenant au règne animal autre que l'homme. Bête                 
à quatre pieds ;bête brute;belle bête  

1.Animal fantastique horrible, épouvantable que décrit St             

Jean et qui représente, pense-t-on, l'Antéchrist. La bête (de                 
l'Apocalypse). 
Animal mythique dont on menace les petits enfants pour                 

leur faire peur. Si tu cries encore, je fais venir la bête. 
2. HIST. ROMAINE 
Les bêtes féroces que les Romains faisaient combattre dans les cirques. Combat de                         
bêtes 
Les bêtes féroces auxquelles ils livraient les premiers chrétiens. Les chrétiens livrés                       
aux bêtes  
Métaphore: Être condamné aux bêtes ou être livré aux bêtes: Être livré à un jugement,                             

à une critique féroce et sans pitié. 

 

“ Tu n’es qu’un menteur ! Je t’ai vu passer 
devant nos grilles au milieu du cortège qui 
suivait le président de la République et le 
maréchal Lyautey... Tu as bien vu que nos 
compagnes étaient obligées d’exhiber leurs 
seins, alors que chez nous elles gardent leur 
robe missionnaire même pour se baigner 
dans la mer. Les gardiens nous frappent si 
nous oublions de pousser des cris           
d’animaux 
féroces devant les visiteurs ! Ce qu’on nous               
donne à manger, nos chiens s’en           

détournent…” 
 
 

Dans le livre on voit que Gocéné et ses amis sont mis dans un zoo et sont traités                                   

comme des bêtes sauvages. On ne les considère pas comme des bêtes parcequ’ils                         

sont robustes, mais on les considère comme des vrais animaux, donc on les                         
déshumanise. 
Dans cet extrait on voit bien que l’auteur donne une image contraire par rapport à                             

ce qu’est une vraie bête, parce que dans cet extrait les bêtes sont des êtres humains,                               

les Kanaks. Ils sont mal nourris et on les oblige à se dénuder, on les exhibe, et force                                   

à pousser des cris d’animaux féroces. On les traite ainsi pour montrer aux                         

spectateurs que ces personnes ne sont pas des hommes, mais on les considère                         

comme des bêtes, des animaux. 



rocodile 

Définition:  n.m. - 1538; crocodile XIIème [ latin crocodilus ; grec 
krokodeilos ] . 

❖ Animal vertébré, reptile amphibien (crocodiliens) de 
grande taille, des rivières tropicales et équatoriales. 

❖ Tout tout reptile de l’ordre des crocodiliens. 
❖ Animal au corps allongé couvert d' écailles, , au pattes courtes,  au museau large et 

long  (par opposition au gavial et à l’alligator) et au très fortes mâchoires.  
❖ Animal féroce, sauvage et dangereux. 

“Vous vous rendez compte de     
la situation, Grimaut? Il    
nous a fallu trois mois pour      
les faire venir des Caraibes…     
Trois mois! Qu’est-ce que je     
vais raconter au président et     
au maréchal, demain,   
devant le marigot désert?    
Qu’on cultives des   
nénuphares? Ils vont les    
chercher, leurs crocodiles, et    
il faudra bien trouver une     
solution…” 

 
Dans ce passage l’administrateur répond à la terrible nouvelle que Grimaut 

vient de lui dire, et il réfléchit à comment résoudre cette situation ( “Qu’est-ce que je 
vais raconter au président et au maréchal, demain, devant le marigot désert? Qu’on 
cultives des nénuphares?”. Par exemple dans ce passage il se pose nombreuses 
questions, pour analyser le problème). 
Ce passage du livre, nous montre aussi l’importance des crocodiles pour eux et 
pour le zoo (“Il nous a fallu trois mois pour les faires venir des Caraïbes.” ; “Il 
faudra bien trouver un solution.”). 
     De plus, ce passage est très déterminant , car la mort des crocodiles est 
fondamental, car c’est à partir de cet événement que se développe toute l’histoire. 



 

 
  

  DISCRIMINATION  n. f. xx°s. << fait de distinguer entre des 
individus, des objets; ségrégation >> 
 

1. LITTÉR. Action de discerner, de distinguer les choses les unes           
des autres avec précision. SYN. distinction La discrimination de         
deux choses 

2. Fait de séparer un groupe social des autres en les traitant plus              
mal. Cette loi s'applique à tous sans discrimination. SYN. distinction, restriction.           

Discrimination raciale. SYN. ségrégation ; exclusion. Ioc. La discrimination positive :           
action visant à favoriser un groupe qui subit une discrimination.  
CONTR. confusion - égalité 

ÉTYM. Latin discrimination << séparation >>. 
 
 
“Nous avons embarqué le 15 janvier 1931, sur la Ville de Verdun. Nous vivions sur le                

troisième pont, comme des    
passagers de dernière   
catégorie. Il faisait trop    
chaud le jour, trop froid la      
nuit, et plusieurs d’entre    
nous ont contracté la    
malaria lors d’une escale    
aux Nouvelles-Hébrides. Il y    
a eu trois morts, si mes      
souvenirs sont exacts, dont    
Bazit, un Kanak albinos de     
Wé. L’équipage a jeté leurs     
corps à la mer sans nous      
laisser le temps de leur     

expliquer que l'on naît pour vivre avec les vivants, et que l'on meurt pour vivre avec les                 
morts. Les morts ne peuvent vivre dans l'océan, ils ne peuvent pas retrouver leur tribu…” 
 
 
Dans ce passage le concept de discrimination à travers les gestes est évidente : des               

hommes noirs sont morts et l’équipage du bateau qui lui, est blanc, jette les cadavres dans                

l’océan, sans un minimum de respect, comme si les hommes noirs ayant perdu la vie étaient                

des déchets. De plus, ils n’entend pas le vouloir des proches des victimes en les traitant                

comme s’ils n’avaient aucun droit , comme si ce n'était point des hommes. L'équipage             

en ce cas fait de la discrimination car il sépare un groupe social bien précis qui est celui des                   

kanaks noir en les traitant plus mal.  

 

 



 EXPOSITION COLONIALE 

 

Définition 

EXPOSITION COLONIALE gn. f. « manifestations du xixe siècle           

et dans la première moitié du xx e siècle dans plusieurs pays                     

européens, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud  » 
1. Expositions temporaires, basées sur des reconstitutions à             

grandeur réelle de monuments qui avaient pour but de montrer aux habitants de la                           

Métropole les différentes facettes des colonies.. Ces œuvres étaient souvent                   

accompagnées de pavillons vantant les richesses culturelles et économiques du pays                     

en question. 

 
Passage 

« J'étais l’un des seuls à savoir déchiffrer              

quelques mots que le pasteurs m'avait appris,             

mais je ne comprenais pas la signification du               

deuxième mot écrit sur la pancarte fichée au               

milieu de la pelouse, devant notre enclos:             

Hommes anthropophages de     

Nouvelle-Calédonie”. (l… ) » 
 

Commentaire 

Le lecteur assiste, dans ce passage, à un               

témoignage de la part de Gocéné, le             

personnage principal, lors de son arrivée à             

l’Exposition Coloniale. Il admet d'être un           

des seuls déportés nouveaux-calédoniens à         

ne pas être analphabète. Cette capacité           

unique lui permet de décoder l'écriture           

gravée sur la pancarte se trouvant devant             

l’enclos ou ses compagnons et lui se             

trouvent, qui correspond à l’indication         

”Hommes anthropophages de     

Nouvelle-Calédonie”. En effet, le terme “anthropophage” décrit un individu                 

mangeur de chair de sa propre espèce. Cela rappelle la vision que les Européens                           

possèdent des hommes anthropophages, c’est à dire des êtres barbares et cruels.                       

Ainsi, la présentation d'êtres incivils que livre l’Exposition Coloniale des Kanaks de                       

Nouvelle Calédonie est mise en question. Enfin, renfermés dans des enclos comme                       

des animaux, ces hommes sont montrés aux spectateurs comme des êtres qui leurs                         

sont différents, étrangers, ce qui fait preuve de racisme.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonies


 GRANDE GUERRE subst.fém 

 

1.La Grande Guerre est un surnom  de la Première Guerre 

mondial qui est un conflit majeur qui a eu lieu de 1914 jusqu'en 

1918, surtout en Europe de l’Ouest et en Europe orientale.  Cette 

Guerre a concerné plusieurs pays comme: la France, le 

Royaume-Unie, le Japon, l’Italie, les Etats-Unis et les colonies.  

2. Situation conflictuelle entre deux ou plusieurs pays, états, 

groupes sociaux, individus, avec ou sans lutte armée. 

3. Rapports conflictuels qui se règlent par une lutte armée, en vue de défendre un 

territoire, un droit ou de les conquérir, ou de faire triompher une idée.  

 

“Il a rendu hommage à nos 

pères, à nos oncles qui étaient 

allés sauver la mère patrie 

d’adoption, pendant la Grande 

Guerre, avant de nous annoncer 

que nous partirions dès le 

lendemain pour l’Europe.— Ce 

voyage est la chance de votre vie. 

Grâce à la Fédération Française 

des Anciens 

Coloniaux qui a intercédé auprès 

de M. le Gouverneur, la 

Nouvelle-Calédonie tiendra 

toute sa place au cœur de la 

prochaine Exposition coloniale. 

Auprès de vos frères en voie de 

civilisation, d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique, vous représenterez la culture ancestrale de l’Océanie.” 

 

Le passage ci-dessous nous montre ce qu’est la grande guerre auprès des Kanaks. Tout 

d’abord, il nous explique que les familles des kanaks ont sauvé leur  patrie pendant la 

Grande Guerre et un personnage lui rend hommage avant de leurs annoncer qu’ils 

allaient partir à Paris pour participer à une Exposition coloniale. D e plus, pour ne pas 

oublier la culture ancestral de l’océanie M.le Gouverneur décide alors de présenter la 

prochaine Exposition Coloniale dans la Nouvelle-Calédonie. En outre, l’auteur utilise 

une figure de style pour marquer un hyperbole dans la citation “Ce voyage est la chance 

de votre vie”. Je pense que l’auteur utilise cette hyperbole pour les convaincre d’un 

voyage merveilleux.  Pour conclure on peut comprendre que l’un des personnages qui 

commence le monologue veut faire voir un côté positif. 



Grande Terre: 
1.La Grande Terre est l'île principale de la Nouvelle Calédonie, 

dans la mer de corail, une mer de l'océan pacifique. Elle 

représente le 88%  de l’ensemble du territoire de la Nouvelle 

Calédonie. L'appellation officiel de l'île aujourd’hui est “Grande 

Terre”, sa première dénomination européenne est donné par le 

navigateur anglais James Cook lorsqu'il l'a accosté pour la 

première fois en 1774.  

2.La Grande Terre, de même que l’ensemble de la Nouvelle 

Calédonie est un morceau de la plaque australienne, détachée du supercontinent Gondwana 

au Crétacé. 

 

 

“Tout le nord de la Grande Terre est               
isolé du monde depuis des semaines, il             
ne se passe rien. Personne ne veut             
discuter. Dans ce pays, la révolte c’est             
comme un feu de broussaille...Il faut           
l’éteindre au début. Après…” (page 13) 
 

“Je ne connaissais que la brousse de la               
Grande Terre, et d’un coup je traversais             
l’une des plus vastes villes de France”             
(page 20) 

“Nous avons longé la Seine, en camion,             
et on nous a parqués derrière des grilles, dans un village kanak reconstitué au milieu du zoo de                                   
Vincennes, entre la fosse aux lions et le marigot des crocodiles. Leurs cris, leurs bruits nous terrifiaient.                                 
Ici, sur la Grande Terre, on se méfie que du serpent d’eau, le tricot rayé. Et encore… les gamins s’amusent                                       
avec.” (page 21) 

 

Ce passage nous montre que c’est Gocéné qui nous parle et qui reste stupéfait par cette ville 

de France, qui pour lui est quelque chose de magnifique, car il connaissait que la brousse de 

la Grande Terre. Le narrateur met un point de vue interne à travers du regard de Gocéné (“Je 

ne connaissais que la brousse de la Grande Terre”). 

Gocéné nous explique qu’il trouvait bizarre que les gamins s’amusent avec les serpents d’eau 

et le tricot rayé alors que lui et les autres kanaks s’en méfient. On peut voir que le narrateur 

décrit ces étapes avant d’arriver au zoo de Vincennes. 



nhumanité 
ÉTYMOLOGIE: Empr. au lat.inhumanitas « cruauté, barbarie;       
inhumanité».1312 « défaut d'humanité » puis  fin xives. « acte inhumain  
 

DÉFINITION: Caractère d’une personne, d’une chose, inhumaine. Qui entrave         
les besoins, le libre épanouissement de l'homme.  

 
“Nous avons longé la seine, en      
camion , et on nous a parqués       
derrière des grilles . Le reste      
du temp malgré le froid , il       
fallait aller se baigner et     
nager dans une retenue d’eau     
en poussant des cris de bêtes .       
J'étais l'un des seuls à savoir      
déchiffrer quelques mots que    
le pasteur m'avait appris .” 

  
 

C e passage montre très bien l’inhumanité des gens car le vocabulaire           
utilisé est très spécifique, les mots choisis montrent bien la violence et            
l’obligation et surtout leurs peurs car s’il ne le faisait pas que se passerait-il ?               
L’inhumanité se montre aussi dans le fait qu’ils sont obligés de faire quelque             
chose que normalement un humain de couleur blanche n’a pas à faire mais que              
comme ils sont de couleur ils sont obligés de se mettre au même niveau que des                
bêtes sauvages. D’autant plus qu’ils ne parlent pas très bien la langue des             
personnes de couleur blanche. Pour accentuer encore plus l’inhumanité ils          
rendent les gens de couleurs encore plus bêtes en ne leur apprenant rien et disant               
qu’il doivent déchiffrer leur langue, qu’ils ne sont pas humains mais plutôt            
animaux et que l’on doit par conséquent les transporter dans un fourgon. 
 



INJUSTICE  n.f   « XII s. - lat. injustitia »  

 
1. Caractère d’une personne, d’une chose injuste; manque de justice. L’injustice d’une 

sentence. 
2. Acte, décision, jugement contraire à la justice. L’injustice que l’on lui a faite. Être 

victime d’une terrible injustice. Il faut réparer cette injustice. 
 

- La justice est donc la juste appréciation,reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Principe 
moral de conformité au droit positif. Pouvoir de faire régner le droit. 

 
“— Vite, dépêche-toi, Badimoin..., Cours droit devant toi, vers 
l’Exposition, c’est notre seule chance... Si nous nous perdons, 
rendez- vous dans la cachette de Fofana...  
L’un des policiers s’était ressaisi. Il avait dégainé et nous tenait en 
joue. 
— Arrêtez-vous... Mettez les mains en l’air ou je tire...  
Nous nous sommes mis à courir droit sur eux, les bousculant au 
passage. La grande route de la Croix-Rouge charriait des milliers 
de personnes, au bout de l’allée. Nous allions l’atteindre quand les 
coups de feu ont claqué. La terre a giclé devant mes pieds. J’ai 
ralenti ma course, et c’est alors que Badimoin est venu s’écraser 
contre mon dos. Sa tête s’est posée sur mon épaule. J’ai senti son 
souffl sur mon cou. 
— Gocéné, j’ai mal... Ils m’ont eu... Gocéné... 
Je me suis retourné. Il s’est effondré dans mes bras en même 
temps que la vie le quit- tait. Je suis tombé à genoux. Il a 
accompagné mon mouvement, comme une poupée de chiffon. 
— Réveille-toi, Badimoin, je t’en supplie, réveille-toi... 
Je l’ai lâché, et il s’est recroquevillé sur le gravier. Son corps avait 

la forme de celui d’un enfant dans le ventre de sa mère. Les policiers formaient un cercle autour de nous, 
leurs armes luisaient au soleil, mais je ne les voyais pas, ni eux ni les reflets. J’ai soulevé la tête de Badimoin, 
pour que nos regards se fondent, une dernière fois. Il était mort sur   un sourire.” 

 
Ce passage situé vers la fin du récit, décrit Badimoin et Gocéné essayant de s'échapper des policiers qui ont 
l’intention de les arrêter, ils se retrouvent donc dos à eux. Un policier tire sur le dos de Badimoin qui 
s’effondre aussitôt dans les bras de Gocéné. 
Il y a plusieurs injustices dans le roman, dont celle ci-dessus où un policier tue Badimoin sans raison valable. 
A plusieurs reprises dans le livre, les Kanaks sont traités comme des animaux, des bêtes, des cannibales. 
Certains d’entre eux, dont Minoe, au début l’histoire sont échangés contre des crocodiles. On les comparait à 
des bêtes, ils possédaient leurs mêmes valeurs, dans l’exposition coloniale. Cela nous prouve à quel point il y 
avait une injustice au niveau des droits de chaque Homme. 
A la fin du récit, Gocéné va être arrêté et amené en prison. 



 

KANAK, E  [kanak] adj. et n. “qui a rapport avec les indigènes ainsi dénommés” 

 

1. Indigène de plusieurs îles d'Océanie (Nouvelle-Calédonie,      

Nouvelle-Zélande, Nouvelles Hébrides notamment). Sauvage 

2. Idiome parlé par des indigènes. Moeurs canaques; la pensée         

canaque 

3. Terme provenant du mot mot kanaka signifiant “homme” en         

polynésien. Le terme a été appliquée aux populations autochtones de          
Mélanésie, parfois de manière péjorative. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le cirque Hoffner de Francfort-sur-le-Main, qui souhaite renouveler l'intérêt du public           

allemand, veut bien prêter les siens, mais en échange d’autant de Kanak. Qu’à cela ne               

tienne! Les “cannibales” seront expédiés” 

 
Dans ce passage, le peuple Kanak est soumis aux ordres par la France. En               

effet, la veille de l’ouverture de l'Exposition Coloniale de 1931 à Paris, des animaux              
dont les crocodiles sont décédés. Suite à cette nouvelle, le Cirque Hoffner de             
Francfort-sur-le Main, en Allemagne, a décidé de donner à la France, en échange des              
Kanaks pour remplacer cet imprévu.  

Les Kanaks sont donc associés à des objets, maltraités de façon            
inhumaine . Nous pouvons distinguer une forte ressemblance au commerce         
triangulaire, en effet les Kanaks sont offerts à l’Allemagne en échange de            
crocodiles. C’est de cette façon que nous pouvons distinguer la présence de            
l’esclavage dans le livre. De plus, on leur attribue une image de “ cannibales ”, terme              
dont les français surnommaient les habitants de la Nouvelle-Calédonie, et qui relate            
une pensée offensive à leur égard. Le “ Kanaky ”, dérivé du mot Kanak, est le village               
d’où proviennent les deux protagonistes Gocéné et Badimoin ainsi que la femme            
promise en épouse à Gocéné après leur retour de l’Europe, Minoé. Le récit débute              
avec les kanaks qui sont emportés vers la France, à Paris pour être les principaux               
“animateurs” de l'exposition coloniale .  



 
Kanak: (généralisé sous la  
graphie  “canaque” en français à partir du 19ème 
siècle) mot provenant de  l'Hawaïen kanaka 
signifiant “homme” “etre humain” ou “homme 
libre” est utilisé pour désigner les indigènes 
de plusieurs îles d’Océanie notamment   de 
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande et 
Nouvelles Hébrides et tout ce qui se rapporte à 

ces peuplades ( moeurs canaques). 
 

 
“Nous avons commencé 
à ramper sur la 
branche inclinée, 
perdus dans la ramure. 
J’atteignais presque la 
frontière métallique du 
village kanak quand 
ma tête a heurté des 
rameaux qui retenaient 
un nid. Les oiseaux 
assoupis sont tombés 
comme des pierres 

autour de moi, avant de déployer leurs ailes en poussant des cris perçants. 
Je me suis figé, le corps collé aux nervures du bois, me retenant de respirer. 
Badimoin m’a imité.” 
 

On remarque dans cet extrait l’antithèse “ frontière métallique”, une                   
frontière est une ligne imaginaire alors que “métallique” désigne une                   
barrière concrète. Le groupe nominal “frontière métallique” nous fait                 
également penser à une cage d’animaux, une sorte de prison, cela                     
confirme le fait que les Kanaks sont traités sans aucun respect, comme des                         
animaux alors qu’ils sont tout aussi civilisés. Le champ lexical de la                       
violence “heurté”, “tombés”, “cris perçants” donne une sorte de brutalité à                     
la scène. 



LOYAUTÉ n. f. “ Caractère loyal, fidélité à tenir ses engagements.” 
 

1. Fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect          

des règles de l'honneur et de la probité. Manque de loyauté; être un exemple              

de loyauté. 

2. Le caractère de ce qui est inspiré par cette fidélité aux engagements            

pris. La loyauté d'une action, d'un combat; la loyauté de son amitié, de son              

amour. 

3. Caractère loyal, acte loyal. 

 

Dans le livre Badimoin et son meilleur ami Gocéné se font confiance et Minoé fait confiance                

en Gocéné et Badimoin, c’est aussi pour ça qu’ils sont très reliés entre eux. Ils sont loyal et                  

s’entraident toujours sans jamais se tirer en arrière. 

 

“Elle m’a dit qu’on les emmenait à Paris. Je dois y aller, dès cette nuit. Je marcherai dans                  

toutes les rues, j’entrerai avec     

elle… j’ai besoin de l’argent     

collecté dans la tribu… 

Il a posé sa main sur mon bras. 

- J’ai enterré les billets près     

de la porte, sous un des poteaux       

sculptés de tour de case. Je vais       

les chercher à une seule     

condition… 

- Laquelle? 

- Tu as fait la promesse à      

Waito de veiller sur elle, et moi       

j’ai le devoir de veiller sur vous deux… Je viens avec toi, Gocéné.” p.36 

 
 Dans cet extrait nous pouvons voir différents type de loyauté.  

La première est celle entre les deux amis. Badimoin, comme le fait au cours de toute                 

l’aventure, fait preuve de loyauté envers son compagnon Gocéné, en lui demandant de             

venir avec lui et en lui donnant l’argent dont il nécessitait. Il est au courant des dangers                 

qu’ils vont rencontrer mais il préfère rester fidèle à son meilleur ami et le protéger.  

Ensuite Gocéné, fait preuve lui même de loyauté envers son aimée et Waito, le père                

d’elle. Minoé a été séparée de Gocéné et se dirige vers un cirque, en Allemagne. Gocéné ne                 

veut absolument pas quitter la femme qu’il aime et pour cela il fait un long voyage                

dangereux avec son ami Gocéné, seulement pour la libérer. De plus il est loyal aussi vers le                 

père de Minoé, Waito, auquel il avait promis de protéger sa fille à tout prix et de ne jamais                   

la laisser seule. 

 

 



 
 Mensonge 
Affirmation contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper. 

 
● Père du mensonge. Le diable. 

 

● Mensonge joyeux. Mensonge fait par plaisanterie. 

 
● Mensonges officieux. Mensonges faits dans l'intention de rendre service 

 

● Pieux mensonge. Mensonge fait à quelqu'un dans l'intention de lui épargner quelque chose de pénible. 

 
Mensonginet. Petit mensonge.  

Un joli petit mensonginet vaut souvent mieux qu'une épaisse vérité, pour ne pas faire souffrir quelqu’un. 

 

 

 

“Ce voyage est la chance de votre vie. Grâce à la Fédération 

Française des Anciens Coloniaux qui a intercédé auprès de M. le 

Gouverneur, la Nouvelle-Calédonie tiendra toute sa place au coeur 

de la prochaine Exposition-Coloniale.”  

“Vous représenterez la culture ancestrale de l’Océanie.”  

 

 

 

 

 

Pour apporter Gocéné et les autres Kanaks à l’exposition, on les a convaincu que ça aurait été une 

chance de pouvoir aller montrer leur culture aux visiteurs. 

Dans ces extraits on dit à Gocéné et ses amis qu’aller à l’Exposition-Coloniale serait une vraie occasion 

pour montrer et faire connaître leur culture aux Français. Mais en continuant le récit, on voit qu’ils 

sont très mal traités et ils sont obligés à se montrer comme des animaux.Ce n’est pas du tout une 

chance d’avoir participé à cette exposition. On leur a dit une chose contraire par rapport à la vérité. 

Donc on leur a menti. 



 

 

 

étéorologie : n.f.- vient du grec meteôrologia (1547) : étude scientifique des 
phénomènes affectant la partie la plus basse de l'atmosphère terrestre (ou 
troposphère). (Abréviation : météo.)  

syn.- hydrométéorologie, météo, temps  

 

 

 

“Le tonnerre s’est mis à gronder lorsque j’ai poussé la porte, 
une bourrasque a soulevé la poussière des trottoirs, et les 
premières gouttes se sont écrasées sur les pavés, laissant des 
empreintes grosses comme des pièces de monnaie. Nous 
étions à peine dehors qu’un nouvel éclair a déchiré le ciel. La 
ruelle n’offrait aucun abri. Nous nous sommes résolus à courir 
sous le déluge, sans trop savoir où nous menaient nos pas.” 

 

Dans ce passage l’auteur nous montre la puissance de la météorologie en mettant des hyperboles, 
comme par exemple “une bourrasque a soulevé la poussière des trottoirs” ou “les premières gouttes 
se sont écrasées sur les pavés, laissant des empreintes grosses comme des pièces de monnaie” . A 
cause du mauvais temps qu’il fait dehors,  les deux garçons ne savent pas où ils vont. Les deux 
garçons vont finir par se perdre. 

 



 étro  
 
Métro : subst. masc. et adj. 1294, «qui a un siège archiépiscopal»  

1. Chemin de fer, à traction électrique, partiellement ou totalement souterrain, qui 
dessert une grande agglomération urbaine. 

2. Administration, société assurant et gérant l'exploitation de ce réseau ferré. 
3. Ensemble des galeries, couloirs, quais souterrains qui constituent une station. 

 
“ -C’est vous qu’ils cherchent? 
 Je hochai la tête. Il ramassa son matériel de 
nettoyage, sortit un trousseau de sa poche de 
blouse et nous fit signe de le suivre. Il s'arrêta 
devant une porte peinte en gris et tourna la 
poignée de cuivre. Elle s’ouvrit en couinant. 
-Entrez par ici… Je suis le seul à avoir la clef 
de ce débarras, c’est chez moi. Ils ne vous 
trouveront pas…Nous avons hésité une 
fraction de seconde, mais nous n’avion pas le 
choix.”  
 
Dans cet extrait,comme dans tout le livre, c’est Gocéné qui parle. Il raconte la partie 
de l’histoire où, lui et Badimoin, vont à la station ferroviaire pour chercher Minoé, qui 
devait partir avec l’autre groupe de Kanak, mais ils ont été vus par des policiers. Donc 
pour s'échapper ils se cachent dans une chambre près de la station de métro, avec 
l’aide d’un homme qui y travaillait. Ici l’auteur montre la situation de danger dans 
laquelle ils étaient,”nous n’avion pas le choix”, mais aussi leur courage.  



Nationalité, n, f : 
 

1. La nationalité est la volonté d’existence en tant que 
nation d’un groupe humain dont les membres sont unis par des traits 
uniques, sociaux et culturels. 

2. le principe des nationalités : tout groupe social ayant une 
même origine de race, d’histoire, de langue, occupant un territoire 
déterminé a le droit à l’indépendance. 

3. sentiment national. 
 
Etymologie  : Du latin natio : naissance, extraction ; auquel on a ajouté le suffixe -ité.  
 
 
 

“- Ce voyage est la chance de votre vie. Grâce à la            

Fédération Française des Anciens Coloniaux qui a       

intercédé auprès de M. le Gouverneur, la  

Nouvelle-Calédonie tiendra toute sa place au cœur de        

la prochaine Exposition coloniale. Auprès de vos       

frères en voie de civilisation, d’Afrique, d’Asie,       

d’Amérique, vous représenterez la culture ancestrale      

de l’Océanie. Vous montrerez par vos chants, vos        

danses, que coloniser ce n’est pas seulement défricher        

la jungle, construire des quais, des usines, tracer des         

routes, c’est aussi gagner à la douceur humaine les         

cœurs farouches de la savane, de la forêt ou du          

désert…” 

 

 
 
 
Ce passage nous décrit en détail l’objectif de l’exposition coloniale, et la part que, non 
seulement, la Nouvelle Calédonie a dedans, mais aussi les autres nations présentes.  
Le narrateur utilise le discours direct pour chercher à nous expliquer les différents 
points de vue des personnages à propos des colonies :  ce n’est pas seulement négatif 
ou positif, mais bien plus que ça. 
Un lien est créé entre les humains et la nature lorsque le personnage dit :  « gagner à 
la douceur humaine les cœurs farouches de la savane, de la forêt ou du désert ».  



aris : 
 
1_ Capitale de la France, située dans la région Ile-de-France. Où se concentre             

les pouvoirs économique, exécutif et législatif. Puis la ville de Paris est l’une des              

plus visitées dans le monde au niveau national et international.  

 

HIST_ L’Exposition Universelle de Paris y est organisée en 1889. Elle a            

comme thème la révolution française (dans le cadre du centième anniversaire           

de la révolution de 1789). 

Pour cette exposition 96 hectares y ont été dédiés. Aussi l’espace des Invalides a été dédié à l’Exposition                  

des colonies françaises, donc la première véritable Exposition coloniale de l’histoire de France. 

La Tour Eiffel a été construite pour cette exposition. C’est l’illustration même de la révolution industrielle.  

 
 
 
« Nous sommes entrés dans la ville. Une jungle de         
pierre, de métal, de bruit, de danger. Les        
publicités électriques, les lumières des candélabres,      
des restaurants, les phares des autos      
transformaient la nuit en jour. Un véritable fleuve        
automobile nous séparait encore de Paris, et nous        
ne savions pas comment le franchir sans risquer        
notre vie. Nous avons failli mourir mille fois au         
cours de ces quelques premières heures de liberté.        
J’ignorais jusqu’à la signification des mots      
“passage clouté”, “feu tricolore” !»  
 

 
 
 
  Ce passage nous montre bien les conséquences de la révolution industrielle du XIXème siècle. 

Dans cette description, le narrateur souhaite créer une sorte de transformation de la ville de Paris lors                  

de la description de la ville comme un “feu tricolore”. Il décrit aussi diverses étapes des deux                 

personnages dont le but est d’arriver à la ville de Paris. En outre, il emploie des figures de styles dont                    

celle de la métaphore “une jungle de pierre” pour la ville ce qui peut nous angoisser ou nous donner de                    

l’étonnement. 

Par la même occasion, le narrateur décrit les étapes de son aventure en soulignant un point de vue                   

interne, au travers du regard de Gocéné et Badimoin (“Nous avons failli mourir mille fois au cours de ces                   

quelques premières heures de liberté.” ) 

Ces deux personnages vont parcourir les rue ou des endroits de Paris pour retrouver Minoé. Ils vont en                   

effet découvrir la ville de Paris. 



 

ersécution 
 

A. −subst. fém. 

  

1. Action de tourmenter quelqu'un par des traitements        

injustes et cruels.  

− En partic. Mesures injustes et cruelles à l'encontre de          

quelqu'un pour des motifs idéologiques, raciaux, politiques       

ou religieux. (...) après avoir fui de bonne heure son pays           
pour cause de persécution religieuse, s'était venu faire capucin en France           
(Sainte-Beuve, Port-Royal, t.1, 1840, p.188): 

2. PSYCHIATRIE, vieilli. Délire de persécution; folie, manie de la persécution.           

,,Forme de délire (...) dans lequel le sujet se croit attaqué dans son bonheur, ses               

intérêts, sa santé et même son existence, soit par des personnages réels, soit par des               

forces imaginaires. Tu as l'air drôlement fatigué ces temps-ci. Tu donnes un dîner, et              
tu oublies d'inviter les gens, tu oublies de préparer le repas. Maintenant te voilà en               
train de construire un délire de persécution (Beauvoir, Mandarins, 1954, p.414).V.           

aussi paranoïa, ex. de Freud. 

B. − Exagér. Action d'importuner quelqu'un avec insistance. Je suis en butte à une              
vraie persécution de la part d'un banquier de Barcelone, nommé Daniel Grant            
(Goncourt, Journal, 1895, p.852). 

 

 

“ Quand j’ai relevé visage, mon front a        
cogné sur le canon du pistolet d’un policier.        
Il croyait sourire mais ses traits affichaient       
une grimace. J’ai vu le doigt blanchir sur la         
détente. J’étais déjà en voyage pour      
rejoindre Badimoin quand un homme a      
rompu le cercle. -Vous n’avez pas le droit        
de tirer sur un homme désarmé, sans       
défense. J’ignore ce qu’il a fait, mais ça        
s’appelle un assassinat” 
 

 

Dans cet extrait, Gocéné se retrouve face à face avec un officier de police qui serait                

censé protéger les citoyens des injustices. Au contraire, le policier est prêt à tirer sur               

lui. Heureusement un homme intervient en précisant que nul n’a droit de mettre fin              

à la vie d’un plus faible, sans raison. La raison qui pousse les forces de l’ordre à agir                  

ainsi est la discrimination raciale et la persécution contre les kanaks qui leur est              

imposée. Il n’a aucune raison de tuer Gocéné, et pourtant le seul fait qu’il s’agisse               

d’un kanak suffit. Il s’agit de persécution parce que ce n’est pas Gocéné en particulier               

à avoir fait un tort au policier, mais il est convaincu que lui et toute son espèce                 

doivent être anéantis. C’est la société qui impose cette idéologie, il ne s’agit pas d’une               

croyance personnelle, mais d’un acharnement général. 

http://www.cnrtl.fr/definition/pers%C3%A9cution#


  

racisme (n.m): 
1. Ce terme désigne une idéologie 

fondée sur la croyance qu'il existe une 
hiérarchie entre les groupes humains, les 
«races»; c’est le comportement inspiré par 
cette idéologie. C’est une attitude 
d'hostilité systématique à l'égard d'une 
catégorie déterminée de personnes.Cette 

attitude d'hostilité pouvant aller jusqu'à la violence, et 
de mépris envers des individus appartenant à une 
ethnie différente généralement ressentie comme 
inférieure. 

 
2. Ce terme désigne tout comportement, expression, geste 

faits pour nuire et ramener à un état ou à un degré 
inférieur un peuple, une personne ayant des origines 
ethniques différentes des siennes. 

“Nous sommes restés dans le froid,           

sans vêtements, avec juste un bout de             

manou autour des hanches. On nous a             

mis derrière des grilles, comme des           

bêtes sauvages, entre la fosse aux lions             

et le marigot des crocodiles… Tout le             

monde nous présente comme des         

cannibales, les enfants nous jettent des           

cacahuètes [...] Nos compagnes étaient         

obligées d’exhiber leurs seins alors que           

chez nous elles gardent leurs robes           

missionnaire même pour se baigner         

dans la mer. Les gardiens nous           

frappent si nous oublions de pousser           

des cris d’animaux féroces devant les           

visiteurs.”     
 

“Maman, regarde, il est pareil qu’au zoo” 
 

Dans l’ouvrage de Didier Daeninckx, les Français enferment, exposent et                   

contraignent le peuple de Nouvelle Calédonie à accomplir des actions contre leur volonté.                         

Ils séparent les familles, ridiculisent, obligent les femmes à danser nues, les hommes à                           

pousser des cris animaux et soumettent les Kanaks de manière violente et inhumaine. 

Ce sont des preuves tangibles de racisme et intolérance.  

De plus, l’admirable geste que fait Caroz ,un policier blanc et français, dans les                           

égards de Gocéné, est injustement puni: il lui sauve très courageusement la vie et il est jugé                                 

coupable de trahison uniquement pour le fait d’avoir sauvé la vie d’un homme innocent                           

mais d’ethnie différente, préjugé sur sa seule couleur de peau et la différence de ses                             

origines. 



avoir: 
 
-fin Xe s. , du latin sapere “avoir de la saveur” “être 
capable de”, avoir conscience de, avoir présent à l’esprit.  
Ensemble de connaissances plus ou moins systématisées, 
acquises par une activité mentale suivie. 
  

  
“J’ignorais jusqu’a la   
signification des mots   
« passage clouté », « feu   
tricolore »! (...) Nous avons    
entrepris des mouvements   
de balançoire à son corps     
en augmentant l’amplitude   
à chaque retour. Quand il a      

été au plus haut, j’ai ouvert ma main droite, et Badiman a fait de même               
avec la gauche. Nous avions l’habitude de cette manœuvre dont nous           
usions pour faire peur aux plus turbulents des enfants de la tribu. Son cri              
c’est coincé au fond de sa gorge... ” 
 
 

L’exposition coloniale qui à lieu a Paris décrite dans “Cannibale”          
essaye de montrer les cultures de différentes pays, mais d’une manière           
“inconsciemment” raciste, en soulignant le fait que la culture de ville           
française ou même même européenne est de quelque sorte supérieure à           
celle d’autres pays moins développés. Ce qui est relatif, car les cultures            
des pays comme la Nouvelle Calédonie sont simplement différentes des          
nôtres.  
 
 
 



rahison 
 

Étymologie : Du moyen français  trahison, de l’ancien français  traïson 
(ca. 1160) , traison, traisun (ca. 1110) , du latin  traditio  (« abandon, 
soumission, tradition »), dérivé de  trādō (« abandonner, laisser » ; « 
enseigner »), dont tradition  est un doublet étymologique. 
Définition : N.F,  du latin traisun (trahir) : 
1) Crime d’une personne qui trahit, passe à l’ennemi.  
2) Personne qui manque au devoir de fidélité envers un groupe, une 
commune.  
3) Grave infidélité d’amour. 
4) Action de dénaturer une personne. 

 
“Quand nous sommes partis de Nouméa, on nous a promis 
que pendant notre séjour à Paris nous resterions toujours 
ensemble. Que nous serions libres de nos mouvements…   (...) 
Au lieu de cela, nous sommes restés dans le froid, sans 
vêtements, avec juste un bout de manu autour des hanches. On 
nous a mis derrière des grilles, comme des bêtes sauvages (...) 
On nous présente comme des Cannibales, les enfants nous 
jettent des cacahuètes (...) Les gardiens nous frappent (...) Ce 
qu’on nous donne à manger,  nos chiens s’en détournent (...) 

Hier un train est parti pour Francfort, en Allemagne, emportant beaucoup de nos frères, de nos 
soeurs (...) Je me suis précipité sur l’administrateur à son premier hurlement mais il était déjà trop 
tard (...) La sonnerie d'alarme a retentie (...) Une dizaine de policiers prenaient position autour du 
bâtiment tandis que d’autres s'apprêtaient à y entrer en force.  

Ces passages du livre sont très importants car ils mettent en lumière une contradiction. Alors               
que le livre débute en donnant l’impression que l’homme blanc est supérieur par rapport aux               
hommes de couleur (dans ce cas les Kanaks) on découvre au fil de l’histoire que c’est tout le                  
contraire : les Kanaks sont par bien des côtés supérieurs à l’homme blanc. Ces passages en                
sont la révélation flagrante. Les Français se révèlent hypocrites, menteurs, lâches et cruels,             
mentant effrontément aux Kanaks et les traitants comme des animaux, alors que ceux-ci             
montrent envers cette trahison, une grandeur d'âme et des valeurs morales que n’ont pas leurs               
oppresseurs (courage,générosité, solidarité, fidélité…) La trahison est donc ici le thème qui            
est utilisé pour dépeindre cette opposition entre deux civilisations et corriger les idées             
préconçues et les clichés qui les accompagnent. Ce passage est une description détaillée de              
l’arrivée des Kanaks en France et surtout de leur ressenti. Celle-ci est racontée d’un point de                
vue interne par le protagoniste (Gocéné). Il utilise des comparaisons, ainsi qu'une            
énumération de phrases courtes et incisives afin de renforcer la puissance évocatrice de la              
scène, avec leur désespoir, leur tristesse.. .  
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RAIN  

Moyen de transport ferroviaire. Il existe deux différents types de train : le train 

électrique (celui de nos jours) et le train à vapeur qui est alimenté avec le 

charbon.  Il est généralement composé d’une locomotive et de wagons.  Le train 

qui arrivait voyageait très vite. 

 

“ Les gens se retournaient sur notre passage. Des regards surpris, amusés,                       

quelques grimaces de mépris.       

Badimoin s’est collé contre la         

voûte, quand la rame s’est         

annoncée dans le tunnel par         

un fracas d’enfer.On est resté         

debout entre les banquettes       

de bois, nos trois poings         

serrés autour de la barre de           

métal brillant. Les wagons       

projetant leur lumière sur les         

parois sombres, éclairant tout au long de leur progression”  

En premier lieu, nous notons que les gens les regardaient de façon étrange, 

comme s’ils étaient très différents d’eux. Ils n’avaient peut-être pas l’habitude de 

voir des personnes d’une autre couleur.   

Puis, nous voyons qu’ils ont été placés dans des trains sans qu’on se soucie de 

leur confort. Ils étaient serrés, debout, traités comme des animaux dans une 

cage. Eux qui croyaient arriver dans un endroit meilleur, afin d’avoir une vie 

meilleure ont dû comprendre à ce moment là qu’on leur avait peut-être menti. 

Ce train, pour les kanaks, était  une expérience nouvelle, un moyen de changer et 

de découvrir un autre monde. Mais cette expérience devient de plus en plus 

difficile au fur et à mesure du trajet, et bien plus lorsqu’ils arriveront à 

destination.  

Par conséquent, nous pouvons comprendre que les kanaks sont déshumanisés, 

qu’on les traite comme s’ils étaient des animaux que l’on amène au zoo. 



V VIOLENCE n.f. XI s. « Abus de la force » 

1. Caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une                

force intense, extrême, brutale. Tempête d’une rare violence. 
2.Caractère de quelqu’un qui est emporté, agressif. Brutalité 

3.Extrême véhémence, outrance dans les propos , le comportement. Parler 
avec violence. 

4.Faire violence à : contraindre quelqu’un par la force, interpréter quelque 

chose d’une manière forcée, le dénaturer. Faire violence à une femme. 

 

« Au cours des jours qui ont suivi, des hommes sont 
venus nous dresser, comme si nous étions des animaux 
sauvages. Il fallait faire du feu dans des huttes mal 
conçues dont le toit laisser passer l’eau qui ne cessait 
de tomber. Nous devions creuser d’énormes troncs 
d’arbres, plus durs que la pierre, pour construire des 
pirogues tandis que les femmes étaient obligées de 
danser le pilou-pilou à heures fixes. Au début, ils 
voulaient même qu’elles quittent la robe-mission et 
exhibent leur poitrine. Le reste du temps malgré le 
froid, il fallait aller se baigner et nager dans une 
retenue d’eau en poussant des cris de bêtes. » 

Dans cet extrait l’auteur met bien en évidence la violence exercée sur le peuple 
Canaque lors de leur arrivée en France, les fonctionnaires de l’exposition font violence aux 
Canaques, en les obligeant à exécuter des actions pénibles « creuser d’énormes troncs d’arbres, 
plus durs que la pierre, pour construire des pirogues  » ou à adopter des attitudes qui ne 
respectent pas leur dignité. L’auteur utilise des verbes qui expriment l’idée  d’obligation: 
« nous devions creuser » ; « il fallait faire », « il fallait aller » . Il s’agit aussi d’une violence 
morale car les femmes doivent se montrer nues devant les spectateurs de l’exposition , il n’y a 
aucun respect pour leurs corps: « ils voulaient même qu’elles quitte la robe-mission et  exhibent 
leur poitrine ». Les chefs se montrent absolument agressifs envers les Canaques, ils les traitent 
comme des sauvages et ils  les humilient, l’auteur utilise le champ lexical des animaux pour 
renforcer cette idée : « nous dresser », « animaux sauvages », « cris de bêtes ». 



 

OO  

 
subst. masc.  
Mot qui sert de préfixe dans beaucoup de termes scientifiques, et qui est le                           
grec ζῶον, animal, de ζάω, vivre ; sancr. jīv, vivre. 

Son préfixe exprime un rapport avec l’animal et entre aussi dans de nombreuses                         

compositions. 

Un zoo (Jardin, parc zoologique) est emplacement où des animaux rares, exotiques, sont                         

présentés dans des conditions rappelant leur vie liberté. Ces animaux sont souvent                        
sauvages et dangereux et sont renfermés dans des cages. Leur but est celui d’amuser et                             

divertir les visiteurs de cet espace.  

 

Synonyme : animalerie, ménagerie, parc.  

 

 

  

“Nous avons longé la Seine, en camion, et on nous a parqué 

derrière des grilles, dans un village kanak reconstitué au 

milieu du zoo de Vincennes, entre la fosse aux lions et le 

marigot de crocodiles [...]Au cours des jours qui ont suivis, 

des hommes sont venus nous dresser, comme si nous étions 

des animaux sauvages.” 

 

 

 

Ce passage nous montre bien l’inégalité et la cruauté des                   

hommes. En effet on peut observer que les kanaks, qui sont des                       

hommes comme tous les autres, sont injustement traités comme des                   

animaux “animaux sauvages”, amenés dans un zoo et renfermés dans                   

des cages. De plus, on constate que les kanaks sont considérés aussi                       

comme des objets ayant comme but d’amuser les visiteurs et de les faire                         

rires.  

 

Ce passage est au début descriptif, il nous décrit le zoo où 

sont renfermés les kanaks, cette description à lieu à travers 

les yeux de Gocéné qu’il  nous évoque tout son mépris pour 

les hommes.  

Dans ce passage le narrateur emploi un point de vue interne 

“Nous avons longé la Seine” “des hommes sont venus nous 
dresser” cela a comme but de nous faire entrer dans le 

personnage de Gocéné et en nous donnant l’impression de voir ce que le personnage voit.  

On observe aussi une comparaison “des hommes sont venus nous dresser, comme si nous étions 
des animaux sauvages” l’auteur utilise cette comparaison pour souligner l’égalité des kanaks 

et des animaux sauvages, selon les “hommes”.  

 



iMac


Merci et … bravo à tous!


