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I. INTRODUCTION TO THE SERIES

The IMAGES D'AFRIQUE series deeloped by the Department of Romance
Languages at Howard University, represents a new and unique concept in audio-
visual instruction for the language claseroom. The series consists of seven
half-hour videotapes' and a2companying print materials based on television
programming produced by French-speaking nations of West and Central Africa.
The series is designed as supplementary material for intermediate and advanced
French courses at 411e-university level. However, because of the wealth of
cultural information included, it may also be used for courses on
intercultural studies, and seminars on cross-cultural communication.

The uniqueness of the series lies in the fact that the core progr s were
originally produced by and for French-speakers and thus include lan age and
cultural reference poihts common to a French-speaking audience. Students have
the advantage of hearing the language as it is naturally used and,. not in a
context where it has been specially adapted for them. The use of television
programming from French-speaking Africa also coneys the message that French
is widely spoken outside of France and may encovage,students to see a major
in French as useful in combination with such disciplines as business, law
and /or internationalcrelations.

411

Objectives

The objectives of the IMAGES D'AFRIQUE series are to:

'(1) Improve the vocabulary, listening comprehension and speaking skills
of intermediate and advanced university French students;

(2) Acquaint intermediate and advanced students of French with the
culture of selected nations. of French-speaking West and Central
Africa;

(3) Accustom students to the variety of French accents heard in various
French speaking countries of Africa; and, ,

(4) Introduce an innovative use of video into the language-learning
classroom.

II.-'DESIGN OF THE SERIES

The IMAGES D'AFRIQUE series is comprised of three units containing a
7110total of seven modules. Unit A contains four modules; Unit B, two modules,
nd Unit C, one module. Each module consists of a videotape of approximately
30 minutes in length, and accompanying print materials from the Teacher's
Guide. Unit A focuses on a dramatic serial, from Gabon; Unit B depicts a play
from the Ivory Coast, set in Cameroun; and'Unit C focuses on a talk show and
commercials from the Ivory Coast.

A. Features of the Videlitapes

The videotapes range from 27 to 37 minutes in length and contain the
following features:
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Series Opening The opening _segment used for all
modules begins with a map of Africa
highlighting the French-speaking
nations followed by-scenes depicting
traditiontet and modern Africa. The
scenes are drawn from television
programefrom the Ivory Coast and films
and vid,otapes from the World BaAk and
USAID.

Serie* Host /Narrator. The series is hosted and narrate by
Dr. Keith Q. Warner, Chairman of the
Department of. Romance Languages at
Howard Universijy. Narrating in both
French Snd-Engfish, Dr. Warner provides
cultural information, elaborates on
what has been said and gives clues on
the story line to reinforce the
viewer's understanding of the story.

1

Introduction of At the beginning of each module,
Characters/Recaps the principal characters appearing in

the episode are introduced, or the
events of the previous episode are
recapped.

Demographic Information The first module i4 each unit provides
demographic ',information on the target
country that is the focus of -the
program. Unit 4 introduces GabonrUnit
B Cameroun; and Unit C, the Ivory
Coast. Two maps are shown: the first
is a full map of Africa highlighting
the-portion which the country occupies,
and the second is a pap of the country
itself. Narration by the host provides
additional information on history,
natural resources, and land area and
languages.

Cultural Information Cultural information about the customs,
traditions and lifestyles of the .people
are provided at various points
throughout the videotape by the host
and supported at times by slides or.
scenes from the episode. The wrap-up
scene at the, end of each episode
highlights one or two of the cultural
points brought out in the story.

Study Vocabulary drawn fro the dialog of the
episode is presented near the beginning
of the episode. (In Unit A, modules 1
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Accent Study

5

`mad 4 and Unit B, module ,1 vocabulary
is presented twice). Approltmately six
to eight words are given at a time and
appear on screen as the narrator gives
the definition' in English. Sentences
in which the word is used appear
on screen and are simultaneous1y stated
by the narrator. The sentences reflect,
information 44out the culture and
details from to story.

Once during each episode, the speech of
one character is studied intensively to
enable listeners to become more

. familiar with the accent, A portion of
the dialog just heard is recapped and
each sentence is heard once .again in
isolation and immediately repeated by
the narrator. (In unit A, module I the
narrator also , translates the
sentences).

Content Questions and
Story Recap

Subtitles
cpci vas-tu Koumte
1- only)

B. Features of the Teacher's Guide

At the end of each episode, three or
four content questions designed to test
viewers' understanding of the module
are posed. The question appears on
screen and is simultaneously stated by
the narrator. Then, the portion of the
storY providing the answer is recapped
briefly and the question re-appears on
screen with a request for an answer.
At this point a beep is heard,
indicating to the teacher that the
videotape should be put on "Pause" so
that answers can be given either
verbally or in writing. (Unit A,

module 1 is the only module that does
not contain beeps. Instead, it allows
20 seconds after- each question for a
response).

Because the dialog moves rapidly' at
times and because the French uses by-
some of the older characters is' less
than grammatical, suititlps 1.'Prench
will appear on screen at selected
points to aid understanding.

The Guide is divided into seven chapters, each corresponding to
one episode on videotape. Each chapter contains exercises and information
drawn from the episode. In addition, the dialog, content questions an
answers from the videotape are contained in the appendix to the Guide. The

guide has been bound in such a wee-as to facilitate photocopying of materials
**4

8
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for distributitnis to students. Each ,chapter is organized in the following
manner.

A. TEACHER MATERIALS

1. Statement.of Objectives

4
B.

2. 'Synopeis of Story

3. Cultural Notes

STUDENT MATERIALS

1. Pre-screening Study Sheets

a. Vocabulary

b. Cultural Reference Sheet

2. Post-viewing Exercises

a. Comprehension

b. Vocabulary
c. Situations Orales et Ecrites
Quizzes

_ a. Comprehension

b. Vocabulary.

C. APPENDICES

1. Keys to objective exercises

2. Transcriptions of Dialog, Queitions and Answers from th4
videotapes.

III. USING THE SERIES

A. The Units

The units are sequenced in increasing levers of difficulty..
Unit A is intermediate; Unit B is intermediate-advanced; and Unit C is
advanced. If at all -possible,Anstructors should begin with Unit.A and work
their way through to Unit C. Although the series is divided up into units, ,,

each ipf the modules in a given unit is self-contained and forms the basis of
an entire lesson.

B. The Teacher's Guide

The materials in the guide ari designed to encourage-the use of
spoken ,French in the intermediate and advanced French class. In order 'to
maintain the focus on improving students' lislieniig comprehension and speaking
competency, it is preferable that they be given only those materials listed



under Student Mterials in the outline above.- The Synopsis and the Cultural
Notes are not to be transformed into "reading" texts in the traditional
'manner but should assist the teacher in explaining those points essential to
\the students' understanding in the context of classroom discussion, after the
students have vielied the tape at least once in class. Students are then
encouraged to ask questions and to take notes (in French). They 'should also
view the tapes several times outiside of classes. Much vocabulary is given to
aid them in formulating their ideas. The comprehension questions and the
exercises reinforte the elements students need in order to perform the
activities suggested in the "Situat ons Orales et Ecrites". Their performance
in these activities may'be the b s of the teachers evaluation or may be used
in conjunction with the comprehenision and vocabulary quiz2es at the end of
each module.

C. Instruction Plan

The instruction plan has been designed to enable each module to,
be used over a three day period. The first day includes the distribution of
lists of the vocabulary taken trim thp episode. The second day involves the
screening of the videotape, some in- class exercises and homework. The third
day is designed for a' review of the exercises and a re-screening of the
videotape if necessary.

1. Preparing for Module Presentation

tegin,by reviewing general information given in the guide and
the chapter which corresponds to the videotape to be shown. Also, you may
wish to look over the dIalog, content questions'and answers contained in
the appendix. Try to sdreen the pro ram before viewing it with your class.
Duplicate the student viewing sheets for distribution at the appropriate
times.

2. Activities

DAY 1

1. Introduce the module and explain the objectives to be
stressed. Point out that the accent will be on vocabulary
building, cultural enrichment, and improved speaking and
listening competence.

2. Distribute vocabulary lists from the Pre-screening
Study'pheets.Have students pronounce the words anduse them in
sententes according todthe definitions given. Also distribute
Cy1tufkl References Sheet.

DAY 2
*

1. Distribute Post Viewing Exercises (Comprehension Exercises,
Vocabulary Exercises", Situatiohs Orales et Ecres). Indicate

hok the students are to use these sheets.

A
2. View Tape. NOTE: The been heard after each content question

is a signal for the teacher to stop/pause tie tape so that' the

n



DAY 3
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students may give their own responses before seeing the taped
response.

Discuss tape using comprehension exercises from gyide. If

necessary the teacher may present orally for clarification or
for (cultural enrichment information from the synopsis and/or
the cultural notes.- .However, it is preferable- that the

students have access to' the tape for additional viewing4outslide
class in order to increase their listening comprehension.

Assignments

a. Students should view tape outside class and complete the
worksheets.

b. Assign students to groups for preparation and practice of
skits, debates, etc. outlined in the "Situations Orales et
Ecrites".

aMMI.N11..

1. Collect or correct homework to. reinforce mastery of cultural
materi 1 and vocabulary.

2: Presentation,of skitsl-,debates etc.

3. Have students do the "Quizzes".

IV1 OVERVIEW OF UNITS

A. Unit A:, Ouvas-tu Koumba? (Intermediate)

Unit A contains four episodes from the'OU VAS-TU KOUNBA? aeries
produced by the television broadcasting system of qabOr. OU VANTWKOUMBA is
a dramatic serial filmed in black and white which was completed in the late.
1970's and is still seen on television in Gabon. In f ming the series, the
prodicers used actors from the Th61tre National Gabo ais (TNG) for the

principal roles,:but used local people for supporting role This combination
of profesional and non-professional actors lends an air of a thenticity to the
series.

OU VA3LTU KOUMBA? is the story of a young Gabonese man w o is forced to
leave his small village and go to the big city to earn money to pay off a
family debt. As the series-follows him in his travels from rural Gabon to the
big city. various themes of importanse to Gabon, and other francophone africat
nations are emphasized. Through Koumba,ie gain Insight into the culture and
lifestyle of this African nation as it grapples with the pkoblems of nation-
building, ethnocentrism and urbanization. The original series contained more
than 10 episodes; Howelier,these.episodes have, been condensed for the purposes
of classroom'instruction; 'Here is a brief description of the story lire from
the OU VAS -TU' KOUMBA? modules:



MODULE I

We are introduced to Koumba and his family. We see the problem
'.of the dowry develop which will later compel Koumba to leave
his village., The lifestyle in the village is highlighted and
the differences between rural and urban life are brought out in
a conversation between Koumba and a visiting city worker.

:MODULE 2

Koumba's family is forced to' appear at a hearing to reply to
the accusations of their son-in-law who claims that they should
reimburse him for -his dowry.. The judgement goes against the
family, and Koumba must journey to Port-Gentil to earn enough
money to payoff the debt. He travels as par as Fougamou where
he stops for a while and witness to the problems of
interethnic rivalry faced by a teacher recently transferred
there. The episode ends with Koumba learning about the concept
of nationhood and the responsibilities of citizenship.

MODULE 3

MODULE 4

,Koumba finally arrives in Port-Gentil, the main port city-of
Gabon. He ,runs across Martin, a village friend who offers him
lodging with his brgther. 4 The difficulties of finding
'employment in. -the city lire brought out as well as the impact of
urbanization on/the Gabonese family. Koumba is.disturbed to

find out that his primary school diploma doesn't count for much
in the job'market, and he finally accepts employment as a dock
worker. At the end of the episode, Ibumba receives a promotion
and is well on his way to earning the money needed to pay off
the family debt.

This episode focuses on Otambo, the oldest son. of Martin,
Koumba's friend from the village. Neglected by ,his father and

mistreated by his stepmother, Otambo turns to a life of
crime. He is taken to jail and than-brought before the
District Attaltney who places Otambo in his parents' 'custody.
The problems of juvenile dell.nquency and the need for
rehabilitationtnd parefital guidance are stressed.

UNIT B: Le Train SpAcial de Son Excellence (Intermediate-Advanced)

Unit B contains two modules Adapted from the stage play, LE TRAIN SPECIAL
DE SON EXCELLENCE, written by Guillaume Oyono M'Bia. The play was part of the
"ThUtre chez'Nous" series produced by the RTI (Radiodifussion et Tiltivision
Ivoirienne), Although it.was produced in Ivory Coast for Iviorian audiences,
the play is actually'setAn modern day Cameroon. The actors are professionals
from the Institut des Arts d'Abid4an. LE TRAIN SPECIAL DE SON E;CELLENCE is a
comedy-drama whiclj takes a humoroligit yet serioul% look at the values of people
living in a small town in Cameroon. Through the plot, which revolves around
the efforts of the townspeople to impress a visiting dignitary, we see a

12
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'society greatly influenced by 'western values and materialism.
description of the two modules.

..

*mbar, 1

I

Here is a brief

The action takes plabe in the bar of Missamayonga, a local
`resident in a small town located not toqrfar from Yaoundg.,,, The
discussion moves Mom the role of women in the society to the
news that a rich dignitary is in the areas to pay t visit to the
parenti of his-girlfriend. The men in the bar become excited
in anticipation of wealth and proseerity. whi6h may be brought
to the 'region. The staonhister,, the -toves.only civil
servant, is convinced by Missamayonga and the others that if he
beautifies the train station the dignitary will speak well 'of
the town to the high officials in Yaound4.

I

MODULE.2

ik The stationmaster forces the passengers toclean and paint the
train station in anttcfpition of the dignitary's arrival. The
dignitary arrives with his girlfriend and her family as various
themes regarding modernization and western lifestyles are
emphasized. The stationmaster falls all over himself in his
attempts to impress the dignitary. After he departs, -the
stationmaster receives a .call from officials ,at the next
station informing him that the real dignitary4is bn his way/but
will not make a stop at this station. The stationmaster is so
disappointed he cries.

C. UNIT C: Table Ronde (Advanced) .

Unit C contains one module which includes excerpts from a talk show and
selected commercials from the Ivory Coast. The program was produced in 1981
by the RTI. The commercials were produced by the Ivorian Publidity Bureau.

MODULE 1

The module gives an overview of television in the Ivory Coast
and highlights the impact of the medium on this developing
country. Five discussants, including the two co-hosts, a well-
educated woian, a police commissioner and a monsignor discusa
the follo1ing topics: the impact of imported programs, the
extent to which televibion promotes violence, the need, for
greater parental guidance in television viewing and the choices
facing Ivory Coast as it becomes more a part of the world
communication structure. The commercials include the Ivoirian
equivalent of a 'Close-up" toothpaste commercial and
advertisements for beauty products.

13
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UNIT A

MODULE I

OU VAS -TU, KOUMBA?

°MOTIVES

a
3

Upon completion of this module, students, should be able to:'

1. Locate-and identify Gibon,and a principal cities on-a map of Africa.

2. Answer questions in.French about asp is of Gabonese culture.

3. Pronounce the new vocabulary.

A

4. Use the new vocabulary in sentences.

5. Summarize 'the story-in French, ih their own words.

6. "Act out" selected scenes from the story.

tl

14 4



TEACHER PREPARATION MATERIALS

&IT A
Module I
Ou vas-tu, Koumba?

SYNOPSIS,

Koumba, un jeune Gebonais, eat agriculteur dans son village qui se
trouve quelque part au milieu*de la sevens. Il aime bien cette vie rural., la
seule qu'il connaisse, pui9q1011,n'a jamais quitte.sa famille, ni son
village. Mais in joir, levbillagebis docUeillent Girondo, un jeune commis de
Port-Gentil, la deuxiameville du pays. Girondo est fatigue de la vie
'citadine et visnt passer quelques Sours au village. II loge chez le pare d'un
ami. Toutes les differences entre les deux styles

village.,
vie au Gabon -- la vie

traditionnelle et rural. et la vie modern et urbaine sont evidentes dans
la conversation entre Koumba, le villageois et Girondo, le ditadin: Ce
constraste existe dans beaucoup d'autres pays'd'Afrique. Girondo repart pour
la' vile.

Les deux jeunes freres de Koumba vont rendre visite a leur soeur
Dianga qui habit. en ville. Bouballa, le mars de Dianga, est un jeune
fonctionnaire. See beaux-parents, les frares et le pare de Koumba, esparent
qu'il leur donnera de l'argent et des cadeaux. Tres embarassi, Bouballa ne
pent pas leur en donner cat it vient d'acheter un "frigidaire'a.credit.
Mais, il se sent oblige de repondre alit behoins de sa femme et de sa .belle-
famine: it leur donne un cheque andidate. Le beau-pare de Bouballa Al see
fils vont dans une boutique pour faire des achata avec le cheque. Le marchand
refuse de l'accepter parce qu'il eat antidate. L'prgueil du vieux Kassa, le
pare de Ko ba, est bless.. se-Ache contra son gendre, Bouballa, se
dispute a lui, et retourne dans son village, en emmenant flange, sa*fille.

I



UNIT A
r Module I*

oa vas-tu Koumba?
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TtACHER PREPARATION MATERIALS

NOTES CULTURELLES

L'Afrique noire francophone: La Republique Gabonaise

Le Gabon est une republique independante eituee sir la cote °neat de
l'Afrique equatorial.. II est borde par l'Ocean Atlantique a l'Ouest, la 1
Guinee et le Cameroun au Nord et le Congo au Sud et a l'Est. Le tlimat y est

chaud et humide toute liana* II y a deux saisons piuvieuses d'octobre a mi-
decembrelst de mi-janvier s i. Le Gabon eat couvert par la forAt dense
trtpicale. L'exploitatio bois constitue sa principals ressource. Lea

industries extractives ( role, far, uranium, et surtout hanganase), sont e
egalement tram importa 4

Presque tous les Gabonais sont d'origine Bantoue. En 1980, la
population du Gabon efait de 551.000)mbitants repartis en plus de quarante
ethnies. Les principales sont les Fangs, les Bakptas, les Omienes; et les
Eshiras. Ii y a figalement des grouper ;Ars da Pygmies a l'interieur du
pays. On parle plusieurs langues africaines au Gabon. Le frangais, la langue

officielle, est enseignes a l'ecole.

,La plupart des Gabonais habitent des villages isoles. 11 111.y a que

deux grands centres urbains: Libreville, la capitale, et Port-Gentil, la
deuxiame Lille et le principal port du pays.

La tradition A le modernism): Aspects de la vie Gabonaise

Comore beaucoup de pays africains francophonee, the Gabon est dans une

periode de transition. Deux modes4de vie et de pensee y coexistent: la vie

traditionnelle et la vie moderne. *

La plupart des Gabonais vivent dans les regions rurales ou la vie

familiale et les coutumes traditionnelles sont preservees. La vie au village

est surtout agricole. Les villageois cultivent des produits vivriers. Its

menent une vie tree simple, tangent des aliments typiquement africains, et .
portent des v4tements tout aussi authentiques. Koumba, par exemple, travaille

dans les champs, il porte un pagne, ii aime le malioc et lea ignores, elements

de base dans la cuisine traditiotnelle.

La cellule de base de la socike gabonaise est la famille, surtout la
famille etendue qui rassemble plusieurs generations comprenant le pare de

famille et safemme, ainsi que leura file et leurs families. D'habitude les

filles, comme Dianga, la soeur de Koumba, quittent la famille une fois

qu'elles sont mariees. Dans la societe africaine, l'individu doit toujours
accepter ses responsabilites envers sa famille.

La tradition gabonaise veut que certaines coutumes soient
respecties. Dans cette tradition, les ancetres jouent un Ale social tree:

important. On peut meme parler d'un "culte des.ancatres", d'apres lequel on

dolt celebrer certains rites cheque atingle en l' onneur des aieux. Dans cat

episode, les frares de Koumba veulent de l'arge Loon seulement pour acheter

.
1. 6



- 14 -

Its Vetements A l'occasion de la fete de l'indpendance, mais aussi pour is
etrait de deuil" de leur grand-mere.

tin Autre aspect. de la vie traditionnelle, fividente dans cet episode,
_est la coutume de l'hospitalite dans la vie quotidienne. Les gene se serrent

la iain en se voyant (ou s'embrassent sur les joues, suivaht la coutume
frangaise). Its offrent des cadeaux quand ils rendent visite a des antis ou a
un membre de la famine TA habits loin Au village. D'habitude quand on
regoit des invites, on doit leur offrir a boire ou I manger. Cleat ce que
l'ont fait les villageois lore de la visite de Girondo, is jeune commis -de
Port-G4htil heberge par la famille d'un de sea amis de la ville. Souvent on
organise late dense folklorique a wlaquelle tous les villageois participent pour
Eater la visits d'un etranger.

Girondo est le premier representant de la "modernite" que nous voyons
dans t episode. Il est-habille d'une fagon tree moderns. Dans sa
cone ation aver Koumba, it ne fait queparler des vetements, de la
nourri re, du travail de bureau et des distractions qui, pour lui, preientent
tous lea attracts de la vie moderns. Koumba, un jeune hompeiberieux et
travailleur, symbols de la vie traditionnelle, ne connait *as encore cette
vie.

Dans Is cas de Bouballa, jeune fonctionnaire et beau-frere de Koumba,
it s'agititd'un individu pris dans is conflit entre la vie traditionnelle avec
tous les llevoirs envers la famille fitendue, et la vie moderns avec un travail
de bureau, une Aplie maison, et un refrigerateur., Aux yeu/ de sa belie-
famille, son beau-pire et sea beaux-freres, Bouballa a de l'argent, ou du
mains it a les moyens de leur donnertout ce qu'ils d6sirent, surtout i cause
de sa belle maison et du "frigidaire" qu'il a achetfis. Bien qu'il l'ait
achetil a credit, ce frigidaire signifie, pour Kassaet see fits, la reipssite
sociale et Is luxe. C'est la ufi phenom4ne tree commun dans cesqays
d'Afrique, en transition entre la vie traditionnelle et la vie moderns.
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Module
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A

Liste A
1. L'arriere

2. La savane

3. Un cabri -

-'15 -

PRE-SCREENING STUDY SHEET

VOCABULAIRE

grand-pAre t'ie great grandfather

- the grasslands, plains

a small goat

4. Le retrait de deuil - traditional religious custom honoring the dead

5. Les cartouches - shells for a firearm

6. 'Le beau-frere - the brotpir-in-law

Le gendre; le beau -file -.the son -in -law

8. Labelle-famille; les beaux-parents - the in-laws

9. Le mars; la femme -,.the husband; the wife

10. Le fits; is fille -the son; the daughter

7:

11. La vie citadine - city life

12. Faire le decoiptS - to determine, the

13. Accueillir - to welcome

14. Faire des achats - to mike purchases

15. Se faire tirer l'oreille - to appear
persuading

SUM

reluctant; to need a lots of

16. Avoir des ennuis - to have troubles, worries

17. S'occuper de - to see, look after

18. Tenir a - to be sent on; to care about

19. Salir.- to soil, make dirty

20. Avoir (quelqu'un) a sa charge - to be responsible for (someone)

21. Avoir tendance A - to tend to

22. Visiter; rendre visits a - to

23. Oser - to dare to do something

visit (a place); to visit (a person)

1 8

Ark
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24. Se rendre a; se rendre chez - to go to (a place); to go 1(opsomeone's
business or residence

25. Liquider de l'argent a la voice -'to spend a lot of money at random.

4
4
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PfE-SCREENING STUDY SHEET

VOCABULAIRE

Liste B

(1otez, d'Apres le filth!, les d'efini 'tions des mots suivants.)

1. Un 7uss4rd; la brOusse

2. 'Le certificat d'e udes primaiAs

3. Un oommii
cr

4. Les distractions

5. La dot

6. Hfiberger

'7. Le manioerrigname

8. Le pagne

9. Un cheque antidate

0 10. Etre AA

11. Faire un eadeau

12.,La fete de 1:independance

13. Un fondtion=

44. Le "frigidaire"

15. J'arrve

PRONONCEZ LE VOCABULAIRE
FAITES UNE PHRASE AVEC CHAQUE EXPRESSION

20



UNIT A
Module I
OU vas -tu, Koumba?
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PRE-SCREENING STUDY SHEET

. REFERENCES CULTURELLES
.0*

En regardant is film et au cours de vos 44scussibns en classe, ii. vous
sera utile de faire des observations sues thim4s suivants:

A. L'Afrique noire ftancophone: La Riipublique Gabonaisa

La situation ggographique

- Les reasozrcee

- La population

- Les villes principales

B.* La tradition de la modernip: Aspects de la vie gabonaise

- la structure sociale (la famille litendue, les classes
socians)

- Les coutumes (l'hospitalite, is dance folkloriquet e'tc.)

21,
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POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE COMPREHENSION

AN*.

A. Ecrivez.une phrase compi4te pour identifier les personages et les'lieux
suivants:

Girondo

2. Kambilla

3. Bouballa

4. Kassa

5. Dianga,

6. Le Gabon

7. Libreville

8. Port -Gentil

B. Repondez oralement et par licrit:

1. OU se trouve le Gab"?

2. Indiquez.deux des principaux pt'oduits du Gabon.

3. Quelle scirte de travail Koumba fait-il?

a

01

4. Quelles marques d'hospitaiit6 africaine remarque-t-on lots de is
visite de 1%tringer dans le Village?

5. D'apres le jeune commis, quels'sont les &vantages de la vie en
ville?

6. Quo pensez-vous de l'attitude de Koumba dans son entretien avec
le commis? I

Pourquoi les fr4res de,Koumba ont-ils besoin d'argent?

8. De quell° maniare esperent-ils visoudrp lour problame?

9. Pourquoi pense-t-on que Bouballa eat riche?

10. Qu'est-ce que Bouballa propose pour aider la famille de sa
femme?

11. Qu'est-ce qui se passe dans la boutique?

22
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t

12. Pourquoi le pare d4 Koiiaba se fiche -t-il?

13. Que pepaez-vows de l'attitude de Diallga envers son mars?

14. Si vous etiez Bouballa, q4, feriez-vous dabs cette

,

siiUation?
I
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POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE COMPREHENSION

C. Choisissez l'eliment convenable pour completer chaque phrase.

Le,Gabon, ancienne colonie frangaise, est-devenu independant

a. en1950
b. en 1960
c. en 1970
.d. en 1980

2. Le village de Koumba se trouve

a. dans la montagne
b. ,prey de Libreville
c. au milieu de la savane
d. dana un milieu industriel.

3. Selon Girondo, Koumba n'est qu'ign

a. broussara
b. commis
c. fonctionnaire
d. ami

t

4. Quand itsvont chez Dianga, see freres lui apportent

.a.

b.

Co

d.

des bananes et de la canne
un pagne et de la biers
du manioc et des ignames
un cabri et un poulet

6

a snore

I

5. Koumba est un jeune homme serieux qui prefers la vie

a. citadine
b. rurale
c. politique
d. moderns

'6. Bouballa travaille pour le gouvernement gabonats, donc it est

a.

b.

p
d.

cultivateur
riche
fonctionnaire
commis 24
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7. Selon Girondo les gpns de la ville.mangent beaucoup
de

'a. A manioc
b. pain

viande
riz

8. Koumba a fait des etudes et a rev

4ri

,

a. un certificat d'fitudes primaireb

-b. un Aliplame universitaire

c. de l'argent

d. un prix seolaire

9. Kimbilla et son fr4re veulent acheter des vttements

pour

a. aller dans lea "dancinge
b. la lite de l'inOpendance
c. aller an cinema
d. lea, promenades an village

10. Quand ii parle an commis, Koumba est habillit d'un

a. costume
f b. manteau

c. veston
d. pagne

25
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POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE VOCABULAIRE

A. Complittez chaqiie,phrase par le terme convenable;

a. le manl. -

b. la femme
c. le gendre
d. le fils

1. Kambilla est

2.

e. le beau-frere
f. la fine
g., les beaux-parents

litarriere grand-pare

3. Kassa s'est f chi' contra son

de Bouballa.

de Kassa, a quitt6.3a4PNrombn

4. Bouballa se'croit oblige de repondre aux demandes
de

5. Koumba est aine de Kassa.

B. Comploitez la phrase en emplOyant la forme convenable d'une des expressions
suivantes:

faire des achats faimun chfit'que
faire un cadeau faire le decompte

1. Pour aider sa Bouballa'
leur

2. Les fr414s de.Dianga lui quand ils
lui rendent visite.

3. Les parents de Koumba se rendent a une boutique
pour

4. -Lorsque Kassa at ses fils choisissent tout ce qu'ila veulent, le
marchand leur

26
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C. Remplacezaes mots souligne's par les synonymes de la liste suivante.
Faites tout le nficessaire,

5.

6.

7.

-se faire tirer l'oreille
avoir tendance a
accueillir
hfiberger
avoir des ennuis..

s'occuper de
salir
vieiter
rendre visite a
ne pas tenir A

Dianga reooit tree bien son /Are et ses frAres lorsqu'ils
yiennent diner chez elle.
La lamille,dloumba a dosdifficultit's financiAres.

frAies de Koumba vont voirifOr soeur.
4

BeaucoUp'de jeunes africains Pont enclins A pr6f6rer les
AistraCtions de la ville A la vie du village.-

Un jeune homme de 14 villa vient voir le village de Koumba.

Le pare de Martin va loger le jeune commis.

Bouballa a l'air hesitant quand it icoute les demandes de sa

belle-famille.

8. Koumba travaille dans les plantations de son pare.

'9. Le commis ne veut absolument pas alter aux champs Koumba.

10. Girondo a peur de tacher son pantalon s'il va aux champs avec

Koumba.

Cr

via
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MODULE I
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Al

QUIZ A
50 Pts.

C. Choisissez de la liste a droite une dfifinition pour cheque expression de
la lists a gauche.

1. salir

2. accueillir

3. les ennuis

4. les distractions

5. hiliberger

6.

7.

8.

9.

10.

un broussard

un commis

une igname

rendre visite a

oser

a. les difficultiis

loger chez soi

c. alley, voir

e.

f.

g

un paysan

une plant. cultiviSe dans les
rigiond-ohaudes

avoir le courage de

tacher,

un employ6 dans un bureau

un citadin

j. les *timings et le clams

k. recevoir

1. les cartouches
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B. Vrai ou Faux

9UIZ B
50 Pts.

Le bole at le petrole sont deux des principales ressources du
Gabon.

2. Koumba est un jeune homm4 travailleur et srieux.

3. Le village de Koumba se trouve dans la montagne.

.4. Dianga et son marl out trois enfants.

5. Gitondo aims bien rester en pagne.

6. Vnejolie maison at un Afrigfirateur twit des symboles de la
reussite sociale dans beaucoup 47 soci6t4s africaines.

Un fonctioiinaire est Telqu'un qui travaillepour le
gouvernement,

8. La langue officielle du Gabon eat lo frangais..

Bouballa demande de l'argent a see beaux-parents pour acheter
des Atements at des cartouches.

10. Selon lea rigles de l'hospitalit6 africaine, on doit offrir
boire a ses invitee.



UNIT A

MODULE II

OU VAS-TU, KOUMBA?

OBJECTIVES

Upon completion of this module, students should be able to:

1. Answer, in French, questions concerning Gabonese culture.

2. Pronounce the-new vocabulary.

3. Use the new vocabulary in senterices.

4. Respond orally to statements and questions based on the story.

5. "Act out" selected scenes from the film.

6. Summarize the story, in French.

30
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1
TEACHERS PREPARATION MATERIALS

SYNOPSIS

A la suite de la dispute aireo son beau-pare et apTaa le retour de sa
femme aupres des siens, Bouballa se rend au village de sa belle-famille pour
reclamer sa dot. C'est un cis qui sera resolu par le tribunal coutumier. Le
chef de canton preside un "tribunal" villageois qui jugera cette affairs de
famine. Pendant l'audience on entend les discours de Bouballa, du vieux
Kassa, et de Dianga, qui ne veut plus vivre avec son sari. Le jugs delibare,
puis prend se decision. Li famille de Koumba eat obligee de rembourser la dot
de Bouballa qui s'ilive a seat mille francs. Elle doit en payer la moitie
immediatement, et le reste dans un delai de quatre mois. De retour chez eux,
lea parents de Koumba decident que ce sera ruin qui ira travailler en Till.
pour'gagner l'argent qu'il rests i'payer a Bouballa. C'est le seul moyen pour
eux de regler "cette hiatbire de dot*. Le pare donne i son file .sa
benediction et Koumba cluitte le village a pied pour alien a Nouila.

En route, Koumba fait la connaissance de Moussavou, un ,4.san comma
1"boklui. Iie deviennent de bona amis. A leur arrivee a Fougamou, 1 ncWde

Moussavou lee regoit eibras ouverte at les heberge pendant quelques fours.

Koumba et Moussavou rqncontrent Obame, le noiavel instituteur, au
cOurs d'une promenade. N'etant pas de la meme ethnie que lee parents de see
eleves, Obame a de graves ennuis eve% lee habitante de la villa. Le sous-
prefet, fonctionnaire representant letgouvernement an niveau du districtsest
au courant des difficultes epiouvees non seulement par Obame mais.ausst par
beaucoup dihseignants dans la villa de Fougamou-et ailleurs. Venu prononcer
un discount pour marquer l'inauguration,d'un nouveau batiment ecolaire, le
sous-prefet en profits pour examiner ces problemes. Il parle de la politique
de renovation preconisee ilar Son Excellence Omar Bongo, President de la
Republique Gabonaise. Cette politiquecherche a ameligrer lee rapports entre ,
les diverses ethniee pour promouvoir le nationalisme a is place.de
l'ethnocentrisme. Moussavou et Koumba continuent a discuter de ce theme en se
promenant dans la forat. Koumba qui auparavant ne voyait'paa plus. loin que
son village, semble arriver a mieux comprendre l'organieation politique de son
pays, le Gabon. Les*deux paysani se separent et Koumba reprend la route de
Port-Gentil.

'
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TEACHER PREPARATION MATERIALS

NOTES CULTURELLES

La vie Socials

La famille etendue'et la dot

Le cas de Boutalla offigTUn example typique de la situation dans
beaucoup de -socigtes africaines ou un individu est aux prises avec les
complications decoulant d'une vie en pleine transition. A premiere vue, la
vie de Bouballa semblerait bien enviable. Ii est fonttionnaire; it a une
femme qui liii a donne trois enfants; son mariage va bien, sans ennuis. Us
oat une belle maison at meme un "frigidaire ", symbole.moderne de la reussite
sociale. Toutefois Bouballa n'arrive pas & fichapper a la tradition qui vent
qu'il s'acquitte de certains devoirs envera lea parents de sa femme. Il doit
leur faire des cadeaux at mama leur dormer de l'argent, si necessaire.

Mais, les exigences de sa belle-famille deviennent tellement
nombreuses que Bouballa ne peut plus les satisfaire. Un Jour, n'ayant plus
d'argent a offrir parai qu'il vient d'acheter un frigidaire a credit, il donne
i sit belle famille un cheque antidate. Le cheque ne sera pas accepte par le
gerant de is boutique dans laquelle-la famille a fete faire des achats.
L'orgueil du beau -pare ne peut pas supporter cet affront. Il-y a une.
dispute. La femme de Bouballa le quitte.

Avant son mariage, at suiVant la coutume traditionmelle, Bouballa
avait payg une dot & as offrant beiucoup de cadeaux an pite at
a l'odcle de sa fiancee. Quand Dianga le quitte, Bouballa se retrouve seul.
IL decide de se rendre an village ,pour reclamer le remboursement de sa dot.

faut noter qu'avant is monetisation de i'goonomie gabonaise, is dot etait
pruttit symbolique. Elle keit offerte par le marl en reconnaissance de la
vertu de is femme qu'il desirait epouser. A l'origine, is dot consistait
souvent en services rendus a is belle-famille, mais avec le temps, l'argent at
lei biens materiels les ont remplaces. Bien qu:on reconnaisse toujours is dot
da s le droit coutumier, it est actuellement interdit de porter pliinte polar
de differends &%ce-sujet at l'argent pays & is belle - famille nest pas
remboursable. Mils dans le milieu rural, comae an village de Koumba, la
tradition dotale rests tres forte. Le tribunal coutumier oblige is famille-i
rembourser a Bouballa is valeur de la dot qu'il avait payee pour epousef
Dianga.

La vie de Koumba, elle aussi, eat marquee par cette histoire de
,.dot. Sa famille l'oblige a quitter le village at a renoncer i is vie paisible
qu'il a connue jusqu'alors, pour alien en villa gagner l'argent dont sea
arents ont besoin pour le remboursement. C'estencore un example de' .

f4)situation oil le destin de l'indiVidu est irrevocablement lie & celui du grqupe
dans,la societetraditionnelle.

32
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La justice coutumiere

Le droit coutumier comprend les lois non-ticrites mais consaceees par
l'usage. Au Gabon, le systeme juridique col§rend des tribunaux coutumiers au
niveau du village comma celui qua l'on volt/dans l'affaire de eticlamation de
dot faite par Bouballa. I1 y g itgalement des tribunaux de grande instance,
uge cour d'appel, et une cour duce Tsation qui se trouvent tous les trois a
Libreville, la capitale.

-30-

Bans le tribunal coutumier, le chef du village est l'arbitre supreme
de toutes les disputes entre les villageois, ses decisions Stant sans appal.
Il eat tree respects at c'est'lui le gardien du patrimoiadu group.. Il est
done normal qua le vieux Kassa s'engt4e a respecter la decision prise par le
jugs.

1
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Le Gabon
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TEACHER PRIPARATION MATERIALS

NOTES CULTURELLES

L'organisation Rolitique

Le Gabon est devenu independent en 1960 a la suite des accords
conclus par le Generkl De Gaulle et le President Leon Mba. Il comprend
actuellement neuf provinces ou departements dont l'admlnistration eat confiee
i des gouverneura. Les provinces sont divisies en trentg-six prefectures ma
districts diriges par des prefets nommes par le gouvernement central.") A
l'epoque oa ce film a Stelourne,chaque prefecture etait sub-divisie en soils-
prefectures administrees par des sous-prefets. Le sous-prifet dirigeait
l'action des chefs de villaAet assurait, le mailtien de,l'ordre public. Sa
fonction ressemblait a cells d'un male. De noejours, les sous-prefectures
n existent plus. AO

L'ethnocentrisme et.le nationalisms
.#

La populatien gabonaise {plus de 551.000-personnes en 1980), est
repartie en plus de quarante ethnies, ohacune gardant sea propres c utumes Ist

urA;
souvent, parlant sa propre langue. Le frans4s,,langue officielle nseignee,
dans lea ecoles, sort en quelque sorts d'elemdint unificateur - s out 1 la
suite de la politique de renovation preconisee par le gouvernem.pCgabonals.
Celui-ci veut quo lea differentes ethpies travaillent ensemble pour une cause

.commune (la Construction dune nouvelle ecole, par exemple), pour
l'amilioration du pays. Cos efforts en common doivent favorieer en principe
un esprit A nationalisms grice auquel chaque citoyen so ognsiderera tout,
d'aboid comme Gabonais et pensera i as patrie, au lieu de tenir oompte
seulement de son appartenancl ethnique et,de ne penser qu'i son village.

Le cas du nouvel instituteur 4 Pbugamou, est un exemple conCret du
problime pose par l'ethnocentrisme et des efforts du gouvernement pour
promouvoir le nationalism.. _Mame, le nouveau maitre d'ecole, eat Jelin.
fonctitnnaire comme,Bouballa. II neat pas de la mime ethnie quo les parents
de ses Cloves et it a du mal i se faire accepter par le groupe. Comae
Moussavou l'explique a Koumba.avant quills ne'se quittent, mime les prefets et
les sous-prefets quo Koumba "volt partout ", no emit pan forcement de la region
ou ils exercent leurs fonctioni. Ile doivent se faire accepter a l'aide de
lours administres. Voici pourquoi Komba eat si .tonne d'apprendre quill
pouvait "recevoiedes ordres de quelqu'un qui n'etait pas du memo village quo
lui."
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PRE-SCREENING STUDY SHEET

(;
Vg6AB6LAIRE

Lists A

1. li)palabre - discupsion; palaver

2. un marteau et une enclume - hammer and anvil, tools used by a
blacksmith

un forgeron - a blacksmith, ironsmith

4. une dame-jeanne- a ndelmi-john. " - large bottle containing wine or
liquor, .

5. un dilai ..a term; a-time limit

6. leg denriee - commodities, foodstuff r produce

7. les miseres - troubles, bothers, worries.

8. un chef de canton - the head of a diatrtct

'9. la concorde - peace; harmony; agreement

10. la patrie - home country: fatherland

100
11. &tre d'acoOrd to agree

12. s'engager a . to promise, to commit oneself, to pledge one's word

13. a'arroger - to'arrogati to oneself; to claim the right to
I

14. oeuvrer -'to work

15. exercer une fonction to carry out a duty

16. prendre fin - to come to an end

17. reprendre la route - to set out *n the road again

18. recevoir i bras ouverts - to welcome with open arms

19. la prise de service - the assumption of duties (in a job)

20. cimenter - to cement to consolidate
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PRE-SCREENIk STUDY SHEET

VOCABULAIRE

Liste B
I

(Ecrivez les dfifinitions des mots suivants, d'apr48 le film).

1. avoir les moyens

2. convoquer

3. diliberer

4. 81E:lever a

5. une ethnie;' une race

6
/

pr6couiser

7. rficlamer

8. rembourser

9. le sous-prefet; le prefet

10. le tribuxial

- PRONONCEZ LE NOUVEAU VOCABULAIRE
- FAITES UNE PHRASE,POUR UTILISER CHAQUE EXPRESSION
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PR4-SCREENING STUDY SHEET

REFERENCES CULTURELLES

En regardant le film et au tours de vOs discussion en classe, it
vous sera utile de fair* des observations sur les themes suivants:

A. La vie sopiale gabonaise

- la famille fitendue et la dot

- la justice coutumiere

Le Gabon

l'organisation politique

l'ethnocentrisme at le nationaliame
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'OWE

POST-VIEWING EXERICISES

EXERCICES DE COMPREHENSION

Apra avoir regards la bande video, faites les exercices suivants:

A. Ecrivez une phrase complete pour identifier les personnages at
les lieux suivanta:.

1. numbs

2. Moussavou

3., Obame

4. Le juge

5. Le sous-prefet

6. Fougamou

7. Omar Bongo

8. Bouballa
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UNIT A
Nodule II

vas-tu, Koumba?

POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE COMPREHENSION

B. Repondez oralement et par ecrift

1. Pourqudi Bouballa vi-t-il au village de Kbumba?

2. Comment les disputes entre villageois sont-elles regiees?

3. En quoi consiste la dot de Bouballa?

4. Queue est la decision du juge?

5. Pourquoi est-ce qie Koumba doit quitter son village?-

C. e' Choisissez l'ilement convenable pour completer chaqUe phrase.

1. A Fougamou, Koumba est h4erge par de

MOU8SaVOU.

C.
le /Are
l'oncle

b. le maitre.

d. le beau-frere

2. Koumba et loussavou font, la connaissance d'Obame, le
nouveau

a. maitre soul-prefet
A c. chef de canton d. commis

3. Le sous-prefet vient a Fougamou pour

a. construire une ecole
b. inaugurer un nouveu bitiment
c. faire de la politique
d. se reposer pendant quelques jouts

4. Dans leur attitude envers Obame, lee gene de Fougamou montrent
un esprit

lb
a. ethnocentriste
b. nationalists
c. hospitalier
A. optimiate As

5. A la fin de l'episode, Koumba et Noussavou, son ami
paysan

a. reprennent la route pour Mouktassou

39
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b. irestent a Fougamou
c. se disputent au.sujet d'un cheque antidate
d. \se separent

6. Le pare de Dianga at de Koumba est

a. fonctionnaire
b. commis
c. forgeroh
d. sous-pr6fet

7. Indiquez par une croix Ise articles qui n'ont pas fait partie de
la dot de Boubilla

1. quatre pieces de pagne t.

b. une bouteille de rhum
c4 une frigidaire
d. un marteau at l'enclume
e. trois dames-jeannes de yin rouge
f. un costume
le. deux bouteilles de whisky
h. des bijoux

unSusil
j. des souliers
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POST-VIEWING EXERCISES

EXERCISES DE VOCABULAIRE

A. Choisissez dans la ,liste a droite une definition pour chaque
expression de la liste a gauche.

1. la palabre

2. cimenter

a. s'attribuer quelque chose sans
y avoir droit

b. un groupement de families

un delai c. l'administrateur civil d'un
departemerit

4. s'arroger d. faire assembler

5. une ethnie e. demander avec instance une
chose due

preconiser f. consolider

7. le prefet g. merchandise destinfie a. la
consommation

deliberer y h. reflechirsur une decision a
prendre

convoquer i. accord.dee'sentiments des
volontea

10. la concorde j. une ediscussioil

k. recommender vivement

1. le tamps accords ,pour faire une
chose

m. pratiquer

11. reclamer

12. une denree

B. Utilisez la forme convenable des expressions suivar4es pour completer
les phrases. Faites tous les changements Acessaires.

s'elever a
preconiser
rembourser
s'engager a

convoquer
ditAiberer

oeuvrer
rec lamer

4.1

11.
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1. La famille de Koumba doit payer cent mile francs.

2. Kassa Rromet de respecter is d'eci'sion du juge.

La dot de Bouballa est de cent mille francs.

La famille de Koumba a kit apperee au tribunal pour repondre aux
accusations de Bouballa.

Le juge se retire pour eilfllichir a is decision prendre.

Les gens des ethnies difffirentes doivent travailler ensemble pour une
cause commune.

7. Le prfisideZt du Gabeln reeommande aux citoyena une politique de
renovatien.

8. Puisque sa femme ne veut plus vivre aupriis de lui, Bouballa demande
sa dot.

C. .Traduisez les phiases suivantes en faisant attention an nouveau
vocabulaire.

1.

2.

Obame va au march pour acheter quelques denree

Il dit an sous-prifet qu'il ne veut pas rester
y a trop de misares.

Les instituteurs sont sujets a des difficultes
service a Fougamou.

s.

Fougamou pares qu'il

depuis lour pulse de

4. Koumba et Moussavou esperent quo lea ennuis d'Obame vont prendre fin.
41111

D.

Les instituteurs, lea prifets et les sous -prfifets ne sont pas
forciiment de is foigidn oa ils exercent leurs fonctions.

Donnez frangais des phrases suivantes:

1. Dianga agrees with her father.

2. Koumba's family must pay back Bouballa within four months.

3. The various Gabonese ethnic groups work for the peace of their
fatheiland.

4. After resting briefly, the two young men set out on the road again.

5. Moussavou's uncle welcomed them with open arms.
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POST-VIEWING EXERCISES

SITUATIONS ORALES ET ECRITES

1. Jouez la seine du tribunal. Prononcez en vos propres termes les
arguments de Kassa;'de Dianga; de Bouballa.

2. Vous Stes Kaumba et vous venez d'apprendre que vous doves vous rendre
I Port-Gentil pour trouver du travail. Ecrivez une lettre i girondo
on lui disant que voua espires qu'il vous h6bergera.

3. Racontez a votre fagon l'histoire de Koumba. Enregistrez ce rficit
our cassette.

4. R6fleohissez a ce quo vous eves vu sur Is bands via6o au a vos
connaissances personnelles, puis diacutez les 614ments suivahts de la'
culture africaine traditionnelle.

a. "la doe et is famille 6tentfue

b. la justice coutumi4re,,

,c. l'ethnocentrisme

d. l'individu et la famille

11N
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Module II
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QUIZ A,

20 Pts.

Choieitsez la meilleure reponse pour completer ohaque phrase.

1. aouballa va au village de sa belle familia pour*'

a. as4ster a une Ste
b. chercher sa femme'
c. reolamer sa dot
d. -trouver du travail

Le juge oblige la familia de Koumba i payer
tout de suite.

a. cent francs
b. cinquante francs
c. cent' mille fraics
d. cinquante mine francs

3. Il y a plus de quarante

a. fonctionnaires
b. ethntos *

c. sous-prefets
d. instituteurs

aueGalion.

4. Salon be discours du sous-prefet aux gene de
Fougamou, preconise une politique de renovation au
Gabon.

b. be President Bongo
c. liami de Koumba
d., be President Mitterand

5. Au marche, Obame demands i la marchande be prix

a. du manioc
b. du pain
c. de la blare
d. dm tabac
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UNIT A
Module 'JII

Oa vas-tu, Koumba?

VRAI OU FAUX

QUIZ B
40 Pts.

1. C'eit le chef du village qui siege avec let villageois,pour decider
sur la dispute entre Bouballa et sa belle families

2. Dianga veut retourner vivre pros de son marl. .

VONNEMINNI La famille de' Koumba dolt rembourser immedittement tout rargent
qu'elle dolt I Bouballa. 14

4 Koumba eat ravi de quitter as famille.

5. La famine decide que Koumba ira en vile parce qu'il a'son
certificat d'etudee primairea.

L'ami de Koumba, Mouasavou, eat fonctionnaire.

L'oncle de Mousaaiou se fait tirer l'oreille pour heberger Koumbe at
son neveu.

D'apres is tradition gabonaise, un jeune home levrait payer une dot
a la famiAlede is femme qu'il desire ;power.

9. Le Gabon est-habite par lea gems de plusieurs races.

10. Les sous-prefets et les prefets doivent etre de la region oa ils

1.mol11

exercent leurs fonctions.

4
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UNIT A
Module II
011 vas-tu, Koumba?

Utilises la forme convenable des mots suivanta pour completer lea
phrases. Faites tous lea changements.nicehsaires

les moyena
l'instituteur
s'elever
le sous-pfefet
convoquer
les denries

1. Le's villageois vont
ouverts.

2.

3.

4.

La famille n'a pas

La dot

is prise de service
les miseres
deliberer
sprendre
oimenter
recevoir

les visiteurs i bras

de payer tout de suite.

cent mille france.i..
'4

Apr4s l'aventure d'Obame, lea deux pays:ins
doivent la route.

5. Le juge va

6.

-aux accusations de aouballa.

la famille pour repondre

dbame veut quitter Fougamou puiequ'il y a trop de'
A.

7. Lee instituteure ont des difficultis avec les,ons de Oette region
depute leur

8. Au niveau du district, le represantant du gouverneinent
eat

Le juge longtemps avant de prendre

une decision.

10. La politique du gouvernement gabonais va
lea rapporta naturels qui existent entre lea diverses ethnies.-
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UNIT A

MODULE III

OU VAS-TU, KOUMBA?

aBCTIVES

Upon completion of this module, students should be able to:

1. Answer, inlrench, questions about thee characters and events in the
story.

2. Pronounce, spell and define the new words and expressionsi

3. Use the new vocabulary in sentences.

4. Dramatize selected scenes from (or based on) the story.

5. Summarize the story in French.

47
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TEACHER, PREPARATION MATERIALS

SYNOPSIS

Koumba arrive enfin a Port - Lentil. N'ayant pas reussi a trouver
Girondo, le jeune commis qui lui a promis de l'heberger, it tratne dans 'lee
rues et dort au marchi pendant trois jours.. Puts it relabntre Martin, un 'ami
de son village, dans un bar. Martin l'invite a venir loger chez lui. Mais en
fait, Martin ainsi quo sa femme et see enfants, habitant tous cites son frere
Onanga. Koumba s'installe lui aussi, dans cette maison"diji bien remplie".

Koumba domande ce qu'il faut faire a Port-Gentil poUr trouver du
travail dans la.ville. Martin, qui eat chameur, riiond qu'il lui faudra se
pAsenter dans.toutewptes entreprises et &artout acheter un costuie; Les deux
dficident de passer l'apres.midi a boire de la biere et i causer des
"distractions" du quartier.

La prfisence de la famille de Martin et de Koumba sous son toit crite
des difficult6s Onanga. Cola cause des disputes entre sa femme et lui.
Celle-ci voudrait Men cheese "tots ces parasites". Elie menace Ame de,s'en
eller.

A son retour du bar, Martin demand. i Onanga d'acheter un costume
pour son ami, Koumba, afin quo delui-ci puiese cherchir du travail. Mats,
Onanga en a asses. lui Apond n'est pas riche. Et puts, il
entretient deg; Martin, as femme et sea enfants.

Koumba est un grand nalf. Il se fait rouler par unjeunehomme dans
un bar. Ce jeune promet de le mettre en contact avec des personnes bien
places qui lair donneront du travail. Mais pour cola, it fau$04, l'argent.'
Koumba lui donne 3,000 franca et ils se donnent rendez-voltis at bar. Koumba ne
reverra plus jamais cet.escroc.

Un 114u dfiniais; par cette expfirience, et avant dipouvert "qu'il ne
faut pas avoir confiance dans la poche d'atrui ", comma dit le proverbe,
Koumba decide de chercher du travail par sea propres moyens. Mail il lui
manque la formation nficessaire. Apres avoir cherch4 sans sucoes dans
plusieurs entreprises, it obit Win accepter un emploi de manoeuvre. Koumba
est tres delta ii croyait pouvoir trouver mieux 6o-tent donne. qu'il a son
"certificat d'iildes primaires". Finalement, parce qu'il fait bien son
travail et a ro5ussi i un examen, Koumba accede au post de magasinier dans-
l'entreprise. II'se rapproche, done de son objectif di gagnir les. 50.000
francs niicessaires pour rembourser la dot de Bouballa.

48
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#

-TEACHER PREPARATION MATERIALS

NOTES CULTURELLES

Probl4mes de la vie urbaine eg Afrique noire frenCophone.

L'emploi et la formation professionnelle

Le ph4nom4ne de l'exode ritral bat son plain enAfrique noire. Meaucoup xte

jeunes comae Koumba emigrant dans les grandee villas pour cheroher du

travail. Ils esp4rent tous gagner de l'argent pour vivre aisement pour eider

lours families qui sent restees dans les regions rurales., Le plus souvent,

ces jeunes gene sont peu instrups ou manquent la formation professionnelle ou
technique.n4cessaire pour trouver tin emploi. Le r4Ve de Koumba, par example,

etait de` gagner as vie en tent qu'4crivain.. I1 estimait qua travailler comma

manoeuvre etait indigne de lui, 4tant donnaiqu'il a son certificat d'4tudes

primaires. QuanI it a cherch6 tine place comae 4lectronicien, laboraAtin ou

m4canicien, ii a appris-i as grande deception qu'il n'avait aucune,formation

pour ces metiers. Finalement, 31. s'est.vu oblig4 d'accepter le soul emploi

qu'on lui alt propoie oelui de manoeuvre. Mais bien qu'elle aoit limit4e,
l'instructiOn qu'a revue Koumba lui a eallidoute et6 utile. Elle lui a permis

de passer avec succ4s tin examen pourStr,.magasinier, ce qui repr4sente, pour

lui une sorte de promotion. Les chosee vont. moins bien pour Martin, qui eat

illettre at quasi-Alcoolique. Non seulement, it ne aemble memo plus chamber

/ du travail, mats it ne fait qua dormir at passer son.tempa dans les bars

vit avec as famine chez son flirt, Onanga qui travail'e pour-les entretenir,\

tous. De tell sae sent, malheureusement, tree commune dana la vie.moderne en

Afrique.

Le Logement et le parasitisme

La tradition de is famille:6tendue veut qua ohacun aide 'son parent ou see amis.

dana le besoI.n. Il est done normal qu'Onanga h4berge un rent qui Emigre en

villa pour chercher du travail. Maim it semble bien q Martin enuir profite

trop car it n'hSeite paa,4 inviterKoumba I, venir s'instal er chez Onaitga at i

"faire comma chqkz luir. Or, Martin ne travail'e pas at c'eat Onanga qui
entretient lui at as famine. La femme d'Onanga n'est pas contents de is
pr4sence sous son toit'de tous ces invites qui mangent a profusion. Elle le

dit i son marl qui=r4pcind qu'il ne veut pas, envoyer les.freres souffrir dans.

les rues.

Rapi)elons qua ce film etait pr4sent6 au public gabonais ar le Service de

l'Education Populaire. Le titre original de l'hisode 4teit "Les Parasites"

at sa fonction didactique e4t tree claire. Oft encourage las jeunes-

s'instruire. On lour montre combien il est difficile de trouver du travail

dans certaina domains .quand on manque is formation n4cessaire. On 4voque

4galementfes difficult4s causeee par ceux qui abusent de l'hospitalit6 de

lours parehts.
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PRE - SCREENING STUDY SHEET

VOCABULAIRE

LISTE k

1. Etre debordit par - to be overwhelmed by

2. Affluer vers - to flock towards

Un gratte-ciel - a skyscraper

4. Atteindre un but - to reach, achieve a goal

5. Trainer dantoles rues - to loiter; to loaf about, to hang around the
streets

6. Payer un coup - to buy,a drink

7. S'en faire - to worry about

8., Ne t'en fail pas - Don't worry about it
Ne vous'en faites pas - Don't worry about it

9. Illettre unedute'd, illiterate

10. ChOmer - to be unemployed, ut of work

11. Ch8meur - unemployed worker

12. R4pindu - widely known, often seen, generally accepted.

13. Un bureau d'embauche - an employment office

14. Le quai - pier, wharf, platform (train Station)

15. Prfitendre a - to aspire to, to long for

16. Se debrouiller - to shift for oneself, to muddle through (also "se
dimerder" but"this term is not in decent use)

17. Etre digne (de) - to be worthy of, appropriate to

18. Nourrir - to nourish, feed

19. Entretenir - to maintain, keep, feed

20. Se fidher centre - to get angry with

50
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21. Se casser la tete - to rack one's brains, to worry.

22. S'installer - to settle

23. Laisser tomber - to drop (the subject)

24. Cola fait longtemps - It's been a long time
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UNIT A 1111

Module III
oa vas -tu, Koumba?

*PRE-SCREENING STUDY SHEET

VOCABULA/RE

LISTS B

(Ecrivez les ditfinitions des mots at des eipresiions-sui4antes, d'apres le
film):

1. - Embaucher, l'embauche

2. La formation

3. Un laborantin

4. Mal habill6, Iabille

5. Un magasinier

6. Un manoeuvre

7. Un planton

8. Une sociit'

PRONONCEZ LE NOUVEA; VOCABULAIRE
PAITES UNE PHRASE A#EC CHAQUE EXPRESSION

ri
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PRE-SCREENING STUDY SHEET

REFERENCES CUFURELLES

En regardant le film; et au °ours de vos discussions en class., it vous sera
utile de faire des observations sur les themes suivants:

Problames de la vie ,urbaine en Afrique noire francophone.

le travail et la formation professionnelle

le logement et le parasitism.
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es

POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE COMPREHENSION

Apres avoir regards la bande video, faites les exercices suivaats:

A. Identifies les personages suivants:

40
1. Martin

2. Onanga

3. Kousbe

4. La femme d'Onanga

5. Otambo

B. Repondez aux questionsv.uivantes oralement et par ecrit:

I. Est-ce que Koumba a vu Girondo I' son arrivee a Port-Gentil?_,
Pourquoi?'

2. West-ce que Koumba rencontre Martin?

3. O1 habite Martin ?'

4. Pourquoi Koumba ne veut-il pas faire le travail de manoeuvre ?
. .

5. Est-ce queNartin cherche du i avail?

d6. A votre avis, quell. est lei disftaction preferee d Martin?

7. Queue eat l'attitude de la f4me d'Onanga cone rnant l'hibergement
de la famille. de Martin?

8. Pourquoi Martin se fache-t-il contre-Onanga?

9. A votre avis, a -t -il raison de so richer? Pourquoi?

1Q. Qu'est-ce qui montre bien la naivete de Koumba?

11. Quelle sorte de travail Koumba cherche-t-il?

12. Quel est le niveau d'instruction de Kouffibe?

13. Pourquoi Koumba elt-il dill: dans ses efforts pour trouver du travail?

54
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14. Comment Koumba a-t-il pu acceder au poste de magasinier?

15., Onanga dit gp ne. peut pas "envoyer les friires souffrir dans les

rues". Que pensez-vows de son attitude vu "les circondtances dans
lesquelles it se trouve?

C. Choisissez l'elisment convenable pour completer chaque phrase:

En arrivant Port-Gentil, Koumba a essays de $rouver
le commis qui Stait venu dans son village.

a. Martin c. Onanga
b. Girondo ,d. Moussavou

2. Pendant trois Sours, Koumba

a. a cherch6 au travail
b. a voyagfi par train

0. a, visits des sites touristiques
d. a trains dans les rues.

Martin invite 'numbs a resterj
a. chez lug
b. au bar
c. chez Onanga
d. chez son pare

4. Le fils de Martin se dispute avec son pare concernant

a. son petit d6jeuter
b. see vatements
0. sea amis
d. son travail

5. Koumba aspire surtout a un travail

a. de manoeuvre
b. de milcanicien

0. d'ecrivain
d: de laborantin

D. Qui suss -je?

1. "Il faut que je travaille. Je ne suss pas

chez moi ici. Et puis 3e n'aimerais pas titre
un ruineur de famille".

2. "Il faut que to me donnes de l'argent...
avec tous ces invit4s-li qui mangent beaucoup,

je ne peux rien it faut renvoyer tous ces
parasites".

3. "TV me prends pour un riche? Je ne suss
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pas riche... si to veux nourrir tes copail# it
faut.chercher du travail pour les entretenir
par tea moyene personnels". .

4. "Je peux vous alder A trouver du travail
pares .que Val,. des' parents Li dans les
societes lame des suffit que
je vous 04sente.... et c'est fini. Un
travail qui vous convient".

5. "Il'ne faut pas pretendre a un metier pour
41equel'ious n'avez pai regu de formation".
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.POSNVIEWING EXERCISES

'EXERCISES DE VOCABULAIRE

A. Choisisiez dana la liste- a drcite une 'definition pour chaque
:expression de la liste a gauche.

1. illettre a.

2. se richer b.

3. un gratte-ciel c

-4. affluer d.

5. ch8meur e.

6. etre digne f.

7.

,

trainer g.

S. la formition 41.

9. embaucher i.

10. payer un coup j.

k.

betiment avec beaucoup d'etages

l'education, l'instruction

personae qui se trouve sans travail

engager

qui ne sait ni lire ni ecrire

acheter a boire
--,

ill
.

meriter

se tirer d'affaire

arriver en grand nombre

se promener sans but #

s'irriter

B. Trouvez parmi les mots inclus dana vos listes de vocabulaire des
nonymes pour lea mots suivants:

1. S'inquieter

2. Aspirer

3. Alimenter

4. i9rpablir

5. Parvenir

C. Donnez un autre not (venant des listes) de la Dike famille.

1. debrouillard (V)

2. le ch8mage (N

57
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3. repandre (Adj.)

4. magasin (N)

5. laboratoire (N)

Donnez l'fiquivalent frangais

'1. Don't worry about it!

a.

b.

2. Don't get angry!

a.
4"8

3. I can manage!

a.

b.

4. Drop the subject!

-a.

5. It's been a long time.

a.

E. Traduisez.

1. The -African tourists were overwhelmed by the skyscrapers they
saw in the city.

2. She went to an employment 'office in order,to find work.

///'-'1. Uneducated persona are often employed.

4. He longed for a job asolaboratory assistant.

5. The woman got angry with her husband.

40 ., 6. It's been years since I've seen you.
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1.

5

POST - VIEWING EXERCISES

SITUATIONS ORALES ET ECRISES

Vous cherchez du travail. Trouvez trois annonces (en frangais) dana
un journal pour des emplois qui voua intiressent. Redigez et puis
jouez le scenario de votre intervitut au bureau d'embauche.

2. Vous vous trouvez dans une situation semblable a cello d'Onanga.
Imagines la discussion que vous auriez avec votre famille pour
r6soudre les problimes pos6s par l'hibergement des parents ou des
amis.

3. Racontez a votre fason cet episode des aventures de Koumba.
Enregistrez ce ricit sur cassette.

1,

59
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QUIZ A
10 pts.

A. Choisisses la meilleure rfiponsi pour complker chaque phrase.

1. Koumba va a Portientil pour

a. voir des amis
b. Camuser
c. connaitre une autre vie
d. gagner de l'argent

V

2. L'etranger au bar a demand's . pour
aider Koumba a trouver du travail.

a. cinq mille franca CPA
b. dix mille fiance CFA
c. deux mille franas CFA
d. vingtmille francs CPA

3. D'apr4s Martin, Koumba avait surtout
besoin ppur trouver du travail.

a. de diPlOmes
b. d'amis
c. d'un costume
d. de patieice

4. Pour commencer, Koumba a du accepter un travail,
comme

a. mgcanicien
b. manoeuvre
c. magasinier
d. marchand

5. Si Onanga ne trouve pas de solution au probAme posfi par le
parasitisme de Martin, sa femme dit
qu'elle

a. renverra les parasites
b. =cherchera du travail
c. achetera un costume pour Koumba
d. quitters la maison3

p
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QUIZ B
'40 pts.

1. L'expirrience de Koumba en arrivant dans
la grande vi/le eat unique.

2. On trouve des gratte'-ciel dans lea
centres urbains d'Afrique.

3. Koumba et son ami Martin cherchent du
travail ensemble.

4. Les grandee villds d'Afrique attirent
,beaucoup de ruraux.

5. Koumba a du mal a trouver du travail
car it n'a pas de formation
specialisee.

6. L'argent est aussi utilis4 dans les
villages que dansles villes.

7. Koumba travaille d'abord comme
manoeuvre, un travail qu'il fait'bien

8. Pour obtenir is travailide manoeuvret,
Koumba a (la passer des tests.

9. En hfibergeant Martin et sa
Onanga respects la tradition itricaine.

10. Koumba a besoin de gagner 50.000 F pour
s'acheter un costume.
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QUIZ C
40 Pts.

Choisisses dans la list. a droite une dgfinition pour ohaque
expression de la liste A gauche.

1. pretendre a. vetu
2. embaucher b. alimenter
3. dAbordf, c. s'inquiiter
4. formation d. propagli

5. nourrir e. engager
6. rfipandu f. manquer de travail
7. chimer g. ibondir
8. habillfi h. aspirer
9._ s' en faire' entreprise
10. societio j.

k.-

instruction
dipassit

I
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QUIZ D
10 Pts.

Completes la phrase ekeorivant le not convenable.

Un-employe charge eassurer la dist ibution d'objets etde tenir
a jour la liste des marchandiseS es

a. un planton
b. un manoeuvre
a. un magasinier

2. Pour trouver du travail, on peut se presenter
a

a. un bureau d'embauche
b. une societe
0. un laborantin

Quand on arrive au point que l'on vise on

a. se pale un coup
b. atteint son but
a. traine dana les rues .

4. Si on salt toujours se tirer d'affaire'on eat sans
doute

a. illittre
b. debrouillard
c. ch8meur-

4
Koumba estime qu'il4est trop instruit pour faire un travail qui
n'est pas . de lui.

a. embauche
b. deborde
c. digne.
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UNIT A

MODULE IV

OU VAS-TU, ICOUMBA?

BJECTIVES

Upon completion of thif module, students should be able to:

1. Answer questions about the story in French.

2. Pronounce, spell, Aild'define new vocabulary.'

3. Use the new words and expressions correctly in sentences.

4. Dramatize selected scenes from (or based on) the story.

5. Discuss, in French, aspects of modern life in Francophone
Africa.
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TEACHER PREPARATION MATERIALS

SYNOPSIS

A Port-Gentil, Koumba a rencontri par hasard un ami de son4illage,
Martin. Celui-oi l'a invite chez lui. Mais o'eet en fait la residence
d'Onanga, un brave homme qui entretient touts la famille de Martin.
L'education d'Otambo, le file ain6 de Martin, laisse beaucoup a desirer.

Au lieu de chercher du travail, Martin passe son temps dans les bars
et neglige son fits. Otambo s'estime maltrait6 par la femme de on pare. J1
souhaite quitter la maison pour alley vivre eupris de sa vraie mire. Il
trouve qua ses demi-frires sent mieux habillis qua lui: ll ne veut plus alter

116cole.

Un Jour, Koumba rencontre Otambo dans la rue: le garcon fait 116cole
buissonniere. IL invite Koumba a l'accompagner au cinema. Le film au
programme eat tris violent. Koumba, estimant qu'Otambo file un mauvais coton,
essaie de le raIsonner. I1 souligne aussi qua les topains d'Otambo ne lui
"inspirent pas confiance".,

Toutefois, Otambo,-entrain6 par un de ses camargdes, va habiter dans
ude cabane,abandonn6e. I1 finit par s'aseooier a une bande de d6voy6s et des
"sans famille" qui, faute de moyens de subsistance, sent oblig6s de commettre
des larcins et autres crimes pour survivre. Lora dune de leurs expeditions,
Otambo est dinonc6 par un des see camaradea. Il est implique dans une affaire
de vol commis dans un grand magasin de Port-Gentil. Otambo et un autre
dilinquant sent emprisonas.

Koumba rend visite i Otambo en prison. Celui-ci se sent tout i fait
dilaiss6 par son pire qui n'eet pas venu une seule foie le voir. Le
lendemain, les parents du jeune garcon sont convoqu6s au tribunal oa l'affaire
Otambo sera Jug6e.

A la fin de son riquisitoire le Procureur de la R6pUblique attribue
toute la responsabilit6 des m6faits d'Otambo a ses parents. Il croit
sincerement qua le garcon a agi sans discernekent. Puisqu'il n'y a pas de
maison de reeducation pour les dkinquants mineurs, domande quo le tribUnal
confie Otambo a ses parents.- Sea parents toivent le surveiller plus
attentivement.
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TEACHER PREPARATION MATERIALS

NOTES CULTURELLES

ke
LwA

Problamee de la vie urbaine en Afrique Francophone:

La famille en transition

Cet episode illustre une situation de plus en plus frequents dans les
grands centres urbains d'Afrique Noire. Tout comme Koumba, Martin, qui est du
Take village, a sans doute emigre a Port-Gentil pour chercher du travail.
Mais it ne semble pas avoir reuse' a en trouver. Au lieu de persiverer Jdans

ses efforts, it frequents les bars at se sole. I1 ne subvient pas aux
besoins de se famille at vit aux crochets de son frire Orange. 11 est peu
surprenant que son fils.de 15 ens ne le respectte pas, une situation qui ores

de nombreux probliaes. Si Martin at ea famille vivaient encore au village,
Otambo aurait ete conseille et prix en main par un autre parent en cas de
negligence paternelle. Mais en villa, ii n'y a persoone pour s'occuper de ce

garcon: son oncle Onanga doit eller travailler tous les fours pour entretenir

cette famille "itendue". Sa 'belle-mire le bat at preffire s'occuperde ses

propres enfants. Otambo, comma beaucoup d'autres jeunes citadins, est

abandonne a

La Delinquence Juvenile

Ces jeunes dilate:As s'associent souvent,1 d'autres "sans familie"

venus en ville & la recherche du travail, mail sans'succee, Abandonnea a eux.
mimes sins.aucune supervision familiale, ces jeunes out trop souvent recours
au crime pour avoir de quoi se nourrir ou s'habiller. Le problime.de la
Olinquance juvenile eat dfi en grande partie au processus de Modernisation.
Celui-ci a entratne d'iutres probletaes qui seraient' moins graves, ninon
pratiquement inexistants en milieu rural: le chamage, la penurie de logement

at la pauvrete.

On sent biers que l'histoire du jeune Otambo est surtout adressee aux

parents. Elle vise i lea rendre plus responsables pour ce qui est la
surveillanbe et l'education. Lea jeunes peuvent egalement constater que la

vie n'est pas facile en villa. 11 leur Taut une formation solide s'ils
veulent trouver un travail convenable pour gagner leur vie honn4teaent.
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PRE - SCREENING \STUDY SHEET

VOCABULA RE

LISTE A

1. Faire l'6cole buissonniare - to pla hookey.

2. Delaiss6 - abandoned, forlorn, neglec ed,

3. Maltrait6 - to mistreat'

4.

5.

6. La pauvret6 - poverty, destitution

Mentir - to lie

Se blesser - to wound, injure, hurt oneself.

Un gosse - a youngster, a kid

10. un film "fumant" - a "iieat" movie

11. Je n'en revient pas - it beats me

12. En avoir marre - to be "fed up"'
* r.

13. Partager - to share, to divide

14. Faire des magasins - to go shopping

15. Lea noix de coco - coconuts

16. Un mandat de d6po - write of arrest, warrant of commitment

S'associei 1 - to join in, to attach onesel

Gagner son pain - to earn one's living

17.

18. Passer la parole a - to let someone speak

19. Requerir - to requisition a penalty

20. Pernicieux - pernicious, harmful, noxious

Un inculp6 - person accused of, charged with a crime



UNIT A
Module IV
oa vas-tu, .Koumba?

- 65 -

PRE - SCREENING, STUDY SHEET

VOCABULAIRE

0

LISTE B

Ecrivez les definitions des expressions suivantes d'apres le film.

1. le bagage intellectuel
9141

2. denoncer

3. embitter

4. en avoir assez
4

5. le fric
p

6. illettre

7. un interrogatoire

8. agir avec discernment

9. etre amen a faire quelque chose

10. comfier i

11. etre coupable

12. la delinquance juvenile, un delinquant

13. un devoye

14. fouiller

15. tine peine diemprisonnement

16. un procureur, le Procureur de la Republique

PRONONCEZ LE NOUVEAU VOCABULAIRE

EMPLOYEZ CHAQUE EXPRESSION DANS UNE PHRASE
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PRE-SCREENING STUDY SHEET

REFERENCES CULTURELLES

En regardant le film, et au cours de "tos discussions en classe,
vous'sera utile de faire des obseivations sur les thiimes suivants:

*

Problilmes d'e la vie urbalne en Afrique noire francophone*

la fami1le en transition
la xesponsabj.litii des parents
la jeunesse
la delinquance, juvenile,

At.

I
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POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE COMPREHENSION

Apria's avoir regards is bande video, faites les exercices suivants:

A. Identifiez les personnes suivants:

1. Joey
2. Otambo
3. Martin
4.' Monsieur le Procureur de la R6publique
5. "Moustique"

B. Reponde*z aux questions suivantes oralement et par Scrit:

1. D'apres Otambo, pourquoi ne.veut-il pas alldr a 1"ecole?

2. Quand it rentre A is maison plus tat que d'habitude, quelle
explication Otambo donne-t-il ason pare?

3. Pour quelle raison'est-.ce que is jeune Otambo veut quitter.sa

4. Que fait Otambo au lieu dialler a l'ecole?

5. Qu'est-ce que vots pensez des jeunes camarades-d'Otambo?

6. Quand 'on fouille Otambo, quela sont leo articles qu'on lui
, enleve?

7. D'apres le procureur,qui est resporisable, au fond,. pour is
dglinquance d'Otambe

8. Quel est is jugement final dans cette affairs?

C. Qui suis-je?
cl

. "Ce*-ggsse, to ne vas pas le,laisser la km'embSter
Witt) la journite J'en al eu asset, moi'.

2. "Prends ton mil en- SAnce. Un Jour ces ennuis
vont prendre fin puisque tu vas grandir".

3. "Dans la vie,chacun dolt travailler pour gagner
son pain..

4. "Si tu Testes avec nous, tu auras de beaux habits
et tu seras aussi biers remaique que nous dans la
rue".

!0
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5. "...Mais mon diisir est d'Atre mificanicien'."

6. S'il m'fitait rapporte que l'education et 'la
moralit6 de ce garcon etaient compromises par un
defaut de surveillance... ou,par des exemples de
pernicieux alcoolisme je les poursuivrai pour
mauvais traitement...",/

c

a

do.

ry
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I

POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE VOCABLAIRE

A. Choisissez*dans la liste a droite une definition pour chaque
expression de la nate i gauche.

1. pernicieux a.

2. le fric b.
3. un devoye c.

4. emboiter d.

5. diononcer e.

6. en avoir marre f.

7. doilaiss6 g.

8. eassocier g.

9. imagosse i.

10. un procureur j.

k.

importuner vivement
un magistrati
etre excbd6
se tier A; s'attacher
nuisible, dangereui
un jeune garcon
fautif
un dibauch6
a 15bandon,
,14.rigent

signaler comme coupable

72
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POST-VIEWING EXERCISES

JXERCICES DE VOCABULAIRE

B. Completez chaque phrase par la forme convenable d'une des expressions
suivantes:

faire l'ecole buissonni4re se blesser
faire des magasins mentir
fouilrer partager

1. Otambo a mal au genou; ii dit qu'il
tombant.

en

2. St' on affirms ce qu'on sait titre faux, ou si on nie ce qu'on sait
titre vrai, c'est qu'on

3. Actvellement les agents de sficurite des compagnies
agriennes presque tons les bagages des voyageurs,
avant l'embarquement.

4. , Si vous
risquez d'avoir des ennuis.

an lieu trailer en classe, vous

5. Les deux families possedent et occupent cette maison ensemble. Ils:

la

6. Au lieu de travaillerV, cee jeunes Bens se prom4nent dans les lieux de
commerce; c'est i dire ils

.3
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POST-VIEWING EXERCISES

,

EXERCICES DE VOCABULAIRE

C. Trouvez dans les aistes de vocabulaire des mots de la meme famille
que ceux qui suivent.

1. Le mensonge 41(n) (V)

2. Le delaissement (n)' (a4)

3. Une blessure (n) (V)

4. Le partage (n) (V)

5. La denonciation (n) (V)

6. La requete (n) (V)

D. Faites des phrases en employant lewnoms donnas dans l'elercice C.

1.

2.

3.

5

6.

E. Ecrivez des synonymes..

1. Un accuse

-2. L'indigence

3. Blamable

4. Maltene

5. Une punitiOn
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POST-VIEWING EXERCISES

SITUATIONS ORALES ET ECRITAP

Trouvez dans un journal ou un magazine redige en francais deux
articles traitant de la delinquance juvinile. Presentez oralement
1es resumes de ces articles ainsi que vos reactions personnelles.

2. Imaginez, puis jouez Is scene suivante: cltambo essaie de s'expli uer
encore tine fois, avec .son pare avant de quitter is ma son
definitivement. I1 lui presente touter les raisons pour lesquelles
it ne veut pas aller A l'ecole et'tous les problAmes qu'il volt
autour de lui dana la famille. .-Wartin l'ecoute et lui ripond.

3. A votre avis, quelles sont lea causes de la dilinquance'luvenile?
Qui en est responsible? Quelles solutions, proposeriez-vous?
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QUIZ
20 Pts.

Completer en choisissant l'une des options:

1. Quand Martin apprend que son fits n'est pas all i l'ecole, it
pense

a. qu'il keit *1116 au cinema
b. qu'il avait fit& se/promener dans les magasins
c. qu'il avait,6t6 malade
d. qu'il avait 6t6 jouer au football

2. Le jeune Otambo voudrait quitter la maison et s'en aller i cause
de

a. son Ore
b. Koumba
o. lajemme de son Ore
d. ses copains

3. Otambb dit au chef de la bande de voyous qu'il desirerait
etre

a. tr6porier de la,bande
b. m6oanioien
C. instituteur
d. manoeuvre

4. Quand Otambo est en prison, it re9oit la visite

a. son Ore
b. 'Koumba
c. sa mere
d. ses ands

5. Le Procureur de is Republique a ordonne

4

a. qu'on envoie Otambo dans une maison de re- education pour les
delinquents mirieurs.

b. qu'on donne une peine d'emprisonnement a Otambo
c. qu'on confie Otambo a ses parents
d. qu'on poursuive led parents d'Otambo pour mauvais traitement
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QUIZ B
40 Pts.

1. Koumba trouve que le film qu'il a vu en compagnie
d'Otambo donne une tagede la vie qui est-tres
conforme a la realite.

2. De toute evidence, ils ont vu un film comique.

3. Koumba dit que les amis d'Otambo ne lui inspirent
pas confiance.

4. Le nom que le chef de la bande-de voyous donne a
Otambo est FantOme.

Otambo a quince ans.

6. Au tribunal, is juge dit que le pare d'Otambo a
bien voulu.se declarer civilement responsable pour
Is conduits de'son file.

7. Apras *voir delibere, le tribunal declare Otambo-
non-coupable puisqu'il avait agi sans
discernment.

8. Un des camarades d'Otambo l'avait entrains
s'associer a is bands de delinquents.

9. D'apras Koumba, dans la vie chacun doit travailler
pour gagner son pain.

10 Le Procureur de la Republique estle que lee
parents d'Otambo ont trop surveille leur fils
quand cel

i
-ci vivait chez eux.

hi,\\

77
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QUIZ C
40 Pts.

Choisisez de la lists I droite les difinitions pour les expressions. et'
de la liste a gauche.

1. les noix de coco a.

b.

malmenfi

titre excde2. la pauvret4

3. un accuse a. argent

4. maWait6 d. importuner

5. un procureur e. mitre
VIM

6. embeter f. nuisible

7. en avoir marre g. debauche

8. pernicieux h. fruits du cocotier

magistrat9. fouiller.

10. le fric j. inculpi

k.Nchercher en remuant'

78
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LE TRAIN SPECIAL DE, SON EXCELLENCE,

UNIT B

MODULE 1

OBJECTIVES'

Upon completion of this module, students should; be able tot

1. Locate and identify theFederal Republic ofiCameroon and its principal
Cities, YaoundCand Douala, on a map of AfriLca.

Answer questions in French about 'aspects of the culture of Cameroon as

seen in the play.

3. Pronounce the new vocabulary. ,

4. Use the new vocabulary in sentences.

5. Use'the review structures correctly in sentences.
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TEACHER PREPARATION MATERIALS
SYPNOSIS

Scene 1:
Cameroun, un pays d'Afrique Noire Francophone - Flusieurs persow-

nes sont rfiunies dans un petit bar, quelque part dans la brousse a environ

trente kilometresde la capitale, Yaoundfi. Oh client, Dikoka, annonce

avoir appris a la radio et figalement de la bouche'du chef.du village,

lu'une personnalitfen vue de la ville un certain "Monsiur Son
EXcellence" vient en tournfie dans leur localitfi.

41 '

Scene 2:

Missamayonga, le proprifitaire du bar, et Dikoka causent avec
Messan, un consommateur au sujet de sa fille qui est allfie,A Yaounde, it y

a-2 ans, A la recherche de travail, mais sans succes. Pendant leur

conversation, les homes font des remarques dfisobiigeantes sur leur ideal

de la beautfi feminine. Dikoka mentionne l'exemple de Paulette, la fille du

chef de village. De toute evidence, elle n'a pas besoin de diplames'pour

rfiussir dans la vie: elle a dfigottfi un homme ri,phe I Yaoundfi. D'ailleurs,

c'est a cause de'Paulette que "Monsieur Son Excellence" visite la region.

Scenes 3 et 4:

Arrivfie au bar de monsieur le chef de gate, un petit fonction-

naire, le seul dU village. Le proprifitaire du bar atlas femme Polonika
accueillent avec respect ce personuage "important". Il a droit A une table

sOciale et on lui sert le in rouge le plus cher. Pendant sa conversation

'avec le chef de gate, Missamayonga parle du temps passfi, de l'Apoque de la

colonisation du pays par les Europfiens. Pour lui, Ofitait le bon vieux

temps.

Dikoka dficlare a ses interlocufeurs avoir appris / la radio la

visite prochaine de Monsieur Son Excellence au chef du village. 'hie note

officielle a mese ate envoyfie en ce sans a tous les chefs de gar.: Mais le

chef de gare du village n'a rien regu: i1 e'en inquiet.. -Missamayonga

essaie de le rassurer. II lui dit que li venue de cette importante person-
nalit6 entrainera sOrement une promotion attendue de longue, date par le

chef de gate. En outre, le visite annonce l'arrivfie de la civilisation et

de is prosperft6 dans toute is region. Tous les clients sont ravis, et

dansent en apprenant cette nouvelle. Le'chef de gate, lui, 'tumine les

dficeptions qu'll a connues pendant ses'quinze ans de carriere dans sa
topetite gare perdue dans la brousse".
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Scenes 5 et 6:

Missamayonga continue A rassurer le chef de gate. I1 lui dit que

la prosperite du village depend essentiellement de lui et de d'impression

qu'aura,Monsieur Son Excellence en arrivant A sa gare. I1 faudra donc que

la station soit fin prate, bier decoree et nettoyee quand cette importante
personnalite viendra dans son train "special". -, Missamayonga donne des
conseils au chef de gate. I1 lui montre comment faire pour avoir l'air

imposantsavec son sifflet et sa casquette officielle. Il lui dit comae.
faire nettoyer la façade de la gate.

Le chef de gate 4c6ute attentivement Missamayonga. I1 s'en va en

promettant de faire repeindre la facade de Is gate et nettoyer les

trottoirs.
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TEACHER PREPARATION MATERIALS
NOTES CULTURELLES

ASPECTS DE LA VIE AFRICAINE

-14

4

1. Le "bar du coin" est un lieu important dads la vie sociale quoti -
dienne. On y vient pour boire, s'informer et mime danger.

2. En brousse, une radio n'est pas seulement un objet de luxe comma
un refrigerateur., C'est un important moyen de communication, une source
indispensable d'informations. Grace aux radios, les villageois sont

informes des evenements de la ville.

3. Pour un petit nombre d'africains commeMissamayonga, le proprie-
taire du bar, l'epoque de la colonisation europeenne est le "bon vieux

-temps"..., synonyme d'une certaine prosperite at d'un niveau de vie qui
symbolisait pour eux la "civilisation".

4. D'aprel les propos des clients du bar,-beaucoup d'africains
conservent une, vue sterfiotypee de is beauti de la femme afritaine.' Pour
eux, une bellifemme a le teist clair at les traits fins. Cette image
ressemble beaucoup au prototype de la beaute europeenne. Dans ces condi-
tions, une femme au teint fond at aux traits plut8t Inegroides" (noire) a
peu&de chanced de plaire... Certaines personnel appellant ce type de femme
"une vraie negressel" En outre, une femme doit savoir se seryir de see
"dons. naturels" pour reussir dans la vie et assurer is prosperite de sa
families

5. Dans le milieu rural, name les fonctionnaivis de rang le plus
mineur, comae le chef de gare, sont consl4eres comae des personnalites
d'une certaine importance. On leur temoigne de la deference et on les

traite avec -plus de respect que les gens "ordinaires".

L'AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE: LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

Le Cameroun est un etat d'Afrique, situe an fond, du golfe de
Guinee. Sa capitale est Yaounde. Une autre vilZe importante est Douala,
le debouche maritime du pays.. Les langues officielles sont le franc/as et
l' anglais.

Historique: Le Cameroun fut d'abord un protectorat allemand 4
partir de 1884. Conquis par les allies de 1914 A 1916, pendant la premiere
guerre mondiale, la France et is Grande-Bretagne se partagent son terri-
toire. La zone sous mandat'fransais comprend la grande majorite du pays;
les anglais obtiennent la region septentrionale. Le, Cameroun fransais

devient independant en 1960. Le nord du territoire sous mandat,britannique
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4aeunit'au.Nigeria en 1961. La meme annee, le sud de 14 region se JOI,nt A

i-la partie fransaise pour former la Republique Federale du Cameroun-qui

devient apres referendum end 19721a Republique'Unid du Cameroun.

Le pa, couvre plusieurs zones climatiques du sud au nord. La,

region meri onale est icouvertepar la fort dense, domainedu bois Ore-

qu l'okoume. 4 y a galement des plantations di cacao,.de

cafe, de bans es et d'arachides. -Le :Taste du pAys 1st le domain de is

savane. On y tique l'elevage-et-oh y cultive des, vivres tels que

sorgho, le mil et le manioc4 En dehors des branches aliMentaires,

estatmit e A Ia'produc4pn d' aluminium.,
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Unit B
Module I
"Lt Train Special de Son Excellence"

Liste A k

1. un soalard, un
un ftiche

3. la conjoncture
4. a ttgot
5. lea 'saletts

6. une pile.

7. le secteur
'in vaurien

les bienfait'-
W.-former
11. rater
12. effectuer

PRE-SCREENING-STUDY SHEET
VOCABULAIRE

ivrogne - drunkard
fetish

13. bouscxiler N

14. effrayer
15. blanchir
16. Ae fond en t:1)1e
17. tpuist

'18. Oparente
19. ttre affectt

t

4

conjuncture, circumstances
- cigarette butt

pieces of dirt or trash
a battery'
zone, sector
worthless individual; scoundrel,
acts of kindness, charity
to trailtt to mold, to school
to miq,sv
to carry out; execute, accomplish; bring

about

'1 ""

4

rogue

- to to shove, to push about, rush

to f ghten, to startle
- to whiten, to clean up

from top to botton
- -worn out, exhausted

- related by marriage,

- to be ,assigned to a post or function

8.1
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Unit
Mpdule I
"Le Train SOcial de Son Excellence"

PRE-SCREENING STUDY SHEET .

VOCABULAIRE

s Liste C ro

Structures I rfiviser

1. Faire "causatif"

a. faire loger

b. faire nommer
c. faire nettoyer
d. faire blanchir

2. Verbes rfifl4Chis

a. 0s'in'scrire
b. se tranquilliser

se,garder de
d.

#s arranger
e. s'inqui4ter'

s. Conjonctions suivies par le subjonctif

a. of in Alpe -
b. avant ,que:

c. jutsqu'a ce que
d. pour que
e.. sans que

10

*It

40'
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Unit41
Module
"Le Train Sp4cial de Son Excellence"

PRE-SCREENING STUDY SHEET
REFERENCES CULTURELLES

Entregardant le film, faites attention aux themes suivana Vous
en parlerez au cours de vos discussions en tlasse.

A. L'Afrique No Francophone: La R6publiquelFfiderale du Cameroun

- La situation geographique
- Les'villes principales
- Les ressources
'- La distinction linguistique

B. Aspects de'la vie africaine

- les distractions
la "civilisation" par opposition a la "brout;Se"

- la femme et la'beadti, fAminine
le respect d1 AUlefonctionnaires

V

6

a

40
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unlit B

Module I
"Le Train Special de S6n Excellence"

POST-VIEWING EXERCISE
EXERCICES DE COMPREHENSION

A. ldentifiez les personnages et les lieux suivants:

1. Missamayonga
2. Dikoka
3. Monsieur le Chef de Gare
4. Polonika
5, Yaounde
6. Messan
7. Atangana
8. Paulette

Repondez oralement et par edrit.

r

1. Oil se trouve le Cameroun?

2. Expliquez, d'apres les commentaires de Dikoka, pburquoi ce "Monsieur

Son Excellence" est un "grand" personnage.,

3. Croyez-vous que Is fille de Messan'soit vraiment jolie?

4. En quoi consiste la beaute feminine selon ces homes qui bavardent au

.bar?

5. 'comment esst-ce que PaUlette, is fille du chef du villagei a pu

faire latonnaissance'di Moiulieur Son Excellence?

6. De,quelle manure le proprietaire du bar et sa femme temoignent-ils du

respect pour le chef de, gare, un petit fonctionnaire?

Ch*

7. Pourquoi est-ce que MIssamayonga n'tait pas au courant deja visite de

Monsieur Son E4cellence?

- 8. Le prdirifitaire Awber semble regretter le bon Vieux temps de la colo-

41sation europeenne. Pourquoi?

9. ExpliqUez ce qu'il y a de comique dans les propos de Missa concernant

les'postes japonais.

10. D'aprAs Missa pourquol cette visite de Monsieur Son Excellence sera-t-

el e mportanti pout tons les habitants du village?
1.

11. Depuis combien de temps eat -ce que le chef de gare travaille dans

ce'village?

87
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12. Diriez-vous qu'V. a St6 plutot content ou dSs dant .c...yemps?
Pourquoi?

4,

13. S'il avait 4t4 affects 4 une
1
gare d Yaoundfi, quelles sortes de

conditions de travail aurait-il connues, 1 son avis?

14. Quels sont les conseils que Mcssalyonga donne au chef de gare potr
prSparer la gare A recevoir le train sp6cial de Monsieur Son
Excellence?

. Comment ce chef de gare doit-il obtenir le respect des voyageurs?

C. Choisisset l'414ment convenable pour compliter chaque phrase.

. Le Cameroun francais atquis son gindApendance

_ a. err -1950

b. en 1960
c., en 1970
d. en .1980

)

2. La capitale du Cameroun est

a. Dakar
b. Douala
c. PoFt-Gentil
d. Yaoundfi

3. La fille de Messan cherche du travail A la ville depuis

a. deux ans
b. deux moss

quinze ana
d. deux semaines

4. D'apres Dikoka,.sa niece ne parvient pas 1 trouver du travail parce
qu'elle

a. ne salt pas taper A la machine
b% est trop jeune
c. est trop noire de teint
d. est trop patesseuse

5. Paulette,,la fille du chef du village, itait all 6e A Yaoundfi pour

. rendre visite A des amies
b. chercher du travail
c. rencontrer un homme riche
d. s'inscrire A l'universitfi
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4

Unit B
Module I
"Le Train Spacial aide Son Excellence"

POST-VIEWING EXERCISE
EXERCICES DE VOCABULAIRE

,

A. Completes chaque phrase par la forme convenable d'un deo mots suivants:

saletes
climatise

- affects
-. 6puise

apparente

I. Missasayonga n'a pas entendu la nouvelle parce que les piles de son

vieux poste radio etaient

2., Le chef de gate est venu dans le village carlle gouvernement l'y a

3. La femme de Missa n'est pas contents car des clients ont laisse des

megots et d'autres sur la table speciale du chef de gare.

4. Le chef' de gare rave de ravailler dans un bureau aver.

148 plantons'en uniforms et des sealtaires.pour servir des boissons.

5. Une des amieside Paulette, a Monsieur Son Excellence,

fitait parvenue a la faire loger dans une des grapdes villas appurtenant

A ce grand homme.

...../
.

*

B. Completes pgr is mot convenable. Faites les changements nficessaires.

- promotion
- fetiches

blanchir
7 ioalard
bouscule

1

1. Quand Dikoka plaisante au sujet de'la fills de son beini-ficare Messan,

celui-ci l'appelle

rater
'effrayer
magota
ressembler
bienfaits

2. Dikoka Anse que Paulette est deventle plus belle que d'habitude.grAce a

des venUnt du pays des blancs.

3. D'apr4s un des clients au. bar, ..ties voyageurs A Dqula et-A Yaounde sont,
dans les gares'avec l'aide de la pollee.'

.4. 11 faudra faire la facade de is gate avant l'arrivee de

Monsieur Son Exeelleve.

'5. Le chef de gare tspare que la visite4du. grand, moristeur annoncera une

attendue depuis tres longtemps.
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6. En broutse, si vous n'ecoutet pas de poste recepteur, vous risquez de

toutes les informations importantes.

7. Missa pense qu'il est temps que le chef et les villageois jouisaent des

de la prosperite et de la civilisation.

8.. Apres avoir fume les clients de Missamayonga ont laisse beaucoup de
-A+

partout.

9. On conseille au chef dt gare de se servir de son sifflet et de sa

casquette officielle pour lea voyageurs et les faire

travailler.

10. Si la fille de Messan n'est pas
trop a son pare.

5

G. ,Choisissez de la liste sulvante

definition.

a. effectuir
b. le teint

c. une pile
d. rater
e. un sifflet

jolie, c'est parce qu'ell

les mots qui correspondent a cheque

f. un Vaurlen
g. 'former

a' h. une tourn e
i.-"appatente
j; un ivrogne

un voyage i itineraire determine

2. petit instrument avec lequel on produit un son aigu avec la

bouche.
43. coloris du visage.

4. un alcoolique.

5. mettre A execution; accomplii.

6. un voyou; une personne denuee de toute.4aleur morale.

7. manquer.

8. allie.par le mariage.

9. appareil transformant en courant filectriqae l'energle

developpee dans une reaction chimique:-

10. instruire, faconner par l'inStruction, parj'eduatiOn:

90
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Unit IA

Module I
"Le-Train Sp6cia1 de Son Ex ence"

POST-VIEWING EXERCISE
STRUCTURES/REVISION

I. ie Faire causatifi faire + infinitif

A. Traduisez les phrases suivantes.
0

ar

1. L'amie est parvenue A faire loger Paulette dans une villa de Monsieur
Son Excellence.

2. Des amis, et les parents (14 chef de gare le feraient nommer chef d'une
beaucoup plus importante.

3. Pourqubi ne,faites-vous pas nettoyer la gare pAr les voyageurs?

4. .I1 est inutile de la faire nettoyit de. forid en,comble.

'5. Faites nettoyer- la facade.

116. Je feral, blanchir la facade at la moi du tiottoir.

7. "Flitron venir iron beau-frare Hessen- ein qu'il .dense en l'honneur de
Monsieur Son-Excellence.

RApondez aux questions suivant s eu employant le faire casatif.

st-ce que le chef de gare/Vainettoyer sa 'gare lui-meme?
Non, .

2. Eat -ce que l'amie de Paulette l'a loge chez eller-
Non,

3. Est-ce que le chef nettoiera si gire de =fond en comble?
Non,

a

I

t
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Unit
Module I
"Le Train Special de Son Excellence"

POST-VIEWING EXERCISE
STRUCTURES/REVISION

II. Verbes refliChis

A. Traduisez chaque phrase.

B. Mettez les verbes au temps suivants: 1)4 l'imparfait, au passé
compose, 3) au futur et 4) au conditionnel.

1.' Paulette s'inacrit A l'universite deYaounde.

2. On as erde,de parler de la tournee de Monsieur Son Excellence a la
radio.

ri

3. Les grands messieurs du gouvernement s'arrangent bien ppur que la nou-
veils soit annoncee A tout le monde.

4. Paulette se debrouille pour trouver un grand hommebt

Etudiez les verbes puis donnez les equivalents fransais des phrases
suivantes.

se tranquiliser: to be reassured, to set one's mind at rest.
s'inquieter: to worry, to trouble oneself

1. Don't worry!

a. (familiar)
b. (polite)

2. You worry too much!
a. (familiar)
b. (polite)

3. Set your mind at rest!
a. (familiar)
b. (polite)

ti

III. Conjonctions suivies par le s bjonctif.

A. Traduisez les phrases suivantes.

1. Le gouvernement s'arrange pour que la nouvelle soit diffusee par les

grands postes rficeptedrs.'
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2. 11 n'y a jamais eu de prospgritS nulle part sans qu'une tournfie

officielle l'ait prficfidee.

3. Je resterai ici jusqu'A ce que le gouvernement se souvienne de moi.

4. Dites aux voyageurs que 'vous ne vendrez aucun billet avant que la gar4

ne solt bien propre et nettoy4e.

5. Faisons venir mon beau -frAreafin qu'ildanie en l'honneur du visiteur.

B. Combinez les phrases selon le modAle donne.

Le chef de gare est rests A son poste. Le gouvernement l'a

oublig. (quoique).

Le chef de gare est restfi a son

l'ait oubliS.

1. Its feront dficorer la gare. Monsieur

impressionne. (pour que)

poste` quoique le gouvernement

Son Excellence sera favorablement

2. Des gens ne font jamais rien. On leur fait peur. (sans que)

3. Polonika nettoie la table du chef. Il peut boire son vin rouge. (afin

que)

4. 11 faudra prfiparer tout. Monsieur Son Excellence vient. (avant que

ne)

5. Its attendront pendant deux heures. Le train spficial arrivera.

(jusqu'A ce que)

93
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Unit B
Module I
'"Le Train Special de Son Excellence"

POST-VIEWING EXERCISE
SITUATIONS ORALESET ECRItES

Imaginez que vous et-un(e) ami(e) allez voyager en train. Paites

la description) de votre voyage en parlant'des concepts suivants.

- la date de depart
- la destination
-.les preparatifs
- la duree du trajet et au sour
- les curiosites et les activites
- la date de retour

2. Est-ce qua les Americains ont des images stereotypees de la beautee°
feminine? En quoi consistent ces images? Existent -elles depuis

toujours ou chanient-elles depuis le mouAment de la liberation de la

femme?

Faites les portraits de'llhoMme ideal et de la femme ideale, a votre

axis.

94
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QUIZ A
20 pts.

Unit B
Module I
"Le Train Special 'de Soli Excellence"

Choisissez la meilleure rfiponse pour complfiter cheque phrase.

1. Dikoka pense que la rgussite sociale d'une fens se base surtout sur

a. son intelligence naturelle
b. ses parents
c. son teiat
d. sa,format±on professionnelle

I

2. Lechef de gare a'appris qu'il y aurattt une visite.de Monsieur Son

Excellence

a. par son'poste de radio
b. par la femme du proprifitaire du bar

c. par une note officielle du gouvernement
d. par Dikoka A

4

gar

3. Pour le chef de gare, des symboles de la r6ussite seraient

a. un sifflet et une casquette

b. un bureau climatise et de jolies secrfitaires

c. un poste rficepteur

d. un rfifrigerateur

Missimayonga et sa femme montrent beaucoup de respat-au chef de gare.

parce qu'il est

a. fonctionnaire
b. riche
c. sofilard

d. gentil

5. La fille du chef du village s'appelle

a. PoXonika
b. Paulette
c.. Atangana
d. Dianga

9 1)
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Unit B
Module I
"Le Train Spficial de Son Excellence"

B. Vrai on Faux

1411111=MOIMMINII

wwIMIlla4M.41144.10

.4

Q IZ B
3 pts.

'ye

1. C'est la coutume au Cameroun d'organiser des concours de beaut4
quand.un grand patron se rend en tournfie officielle quelque part.

4

2. On pale fransais et anglais au Camerbun.

3. Le chef de gare travaille dans sa pdtite gare perdue dans La
brousse depuisIdix ans.

4. La fille de Messan est '41116e a Yaound4 pour s'inscrire A

l'universite:

5. C'est surtout Dikoka qui donne
la facon de se prfiparer pour le
Excellence.

conseils au chef de gare sur
sage de Monsieur Son

6. Puisque les grands personnages en tournfie officielie stintfires-
sent,beauFoup mmx,dfitails, i1 faudra nettoyer la gare de
fond en comble.

441.14141.4141.1...

7. Ce sont les voyageurs qui seront charg4s de nettoyer la gare.`
, .

8. Le chefde gare prefAre surtout la biarede fabrication locale
quand,i1 bolt chez Missamayonga.

'9. Monsieur Son Excellence vient dans la rfigion pour rendre visite i
la fille du chef du village.

411m4.441.14=M11.4
10. Tout le monde croit que la visite du grand bonne a des chances

d'apporter de la prospfirit6 dans le secteur.

915



UNIT B .. .

Module 1
"Le Tra 0614 de Son

slilliChoisi de la-liste
de gauche.,

1. une villa

.....radrerrm
7.

8._----
11111m.r

10

un bienfait
un soillard

effectuer
apparente
un vaurien
le teint
former
blaikhir

. rater

-93-

Excellence"

A droite

QUIZ C
20 pts.

une definition pbur chaque expression

D. Dites en francais. (30 pts.)'

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

f.

J.

k.
1.

accomplir
coquin, voyou
instruirp
pousser en tous sens
manquer
ivrogne
rendre propre
maison de caepagne ilegante
ordure
allie par le
avantage; acte de generosite
coloris du visage

1. Let's not worry! Let's set -elminds get

2. Have the, .room cleaned before we come!

ease!

3. They didn't register dhtil we were able to have

4

them housed.

4. He was going to clean up (whiten) the front of the lloilding without.her

knowing it.

;II

5. W shall have him appointed as our leader so that our life will be

e ier.

97
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4
LE TRAIN SPECIAL DE SON EXCELLENCE

UNIT B

MODULE II

OBJECTIVES

Upon completion of this module, students should be able to:

1. Answer questions in French about aspects of Francophone African
culture.

2. Pronfounce the new vocabulary.

3A, Define the new vocabulary.

4 Use; the new vocabulary in sentences.

5. *-Summarize the play in French in their own words.

4

4.

4
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UNIT B
. Module II
Le Train Special de Son Excellence

SCENE'1

TEACHER PREPARATION MATERIALS

SYNOPSIS

"4.

Monsieur le chef de gare estoen train de falfe nettoyer la gde par
des gene qui esperent voyager dans le prdchain train, celui que va prendre
ggalement Monsieur Son Excellence. Le bruit court que le passage de ce grand
personage sera propice au village. Pendant l'opgration de nettoyage les
participants, hommes et femmes, parlent de la "civilisation" et de la
prosperite dont lls bengficieraient tous, une fois que Monsieur Son Excellence
aura inspects leur gare et leut village. Its pensent aussi que Paulette, la
fille du diet* du villagef, et la petite,amie de Son Excellence, va rendre sa
famille riche et prospere.

Une fois la gare balayge; hettoyee et decoree, le chef de gare vend
les billets aux voyageurs. Missamayonga, son ami, passe pour se rendre compte
dps resultats de lioperation de remise a neuf. Apres tout, c'est bien lui,
Missa, le proprietaire du bar que frequente le chef de gare, gal await suggere
a ce dernier de s'imposer et de faire nettoyer la gare par les vpxkigeurs. Le
but: impressioner favorablement Son Excellence par la propretg de,liendroit%

SCENE 2

Paulette et "Son Excellence" sont a la gare. En attendant 14 train
qui a du'retard,.ils parlent d'une chains stereophanique quills ont afportge
au village. Paulette l'a donna. a ses petits freres pour qu'ils puissent
organiser un petit bal a l'occasion dela fin de l'annee acolaire. L'ami de
Paulette n'etait pas d'accord mais Paulette semble savoir is manipuler. Elle
a obtenu gain de cause non settlement en ce qui concerne la chains stereo qui
lui a carte 400.000 francs en Allemagne Fedirale, mais aussi les sorties tr4s

cpteuses dans les bottes-de

SCENE 3

Missamayonga, is Chef de gars, Paulette et sa mere sont i la gare.
Its disCutent de la nourriUre dite "civilisge" a laquelle Paulette aura a
sihabituer quand elle retournera i Yaounde, avec "Son Excellence", son ami
"riche et gengreux".

SCENE 4

"Son Excellence" et un de see amis parlent de l'excellent weekend
qu'ils viennent de passer dans le village de Paulette. Ils ont beaucoup
apprecie tous les signer de l'hospitalite villageoise traditionnelle, lea
fetes, la nourriture, et les boissons en abondance. "Son Excellence" apprend
a son ami quill compte envoyer Paulette etudier en France avec une bourse du
gouvernement, bien qu'elle n'ait peut-gti-e pas is niveau requis pour faire de

99
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#
continuer leur conversation a cause de l'arrivee des parents de la jeune
femme.

SCENE 5

Le pauvre chef de gare est si nerveux que tous ses'effotts pour
impressidnner litue de Paulette sont tot:Imes en derision. Ilveut parler de
sa carriere de fonctionnaire e, de sa gare, mais confond tout: ses propo§

sant tres confus.

Missamayohga arrive et se presente au distingue visiteur. Lui aussi
est un peu'ridicule dans ses efforts pour se mett e,n valeur. I1 dit qu'il a
travaille comme "boy cuisiniei" pendant vingt-cincOlms, pane de sa
carriare militaire,-et va jusqu'a baiser la main de "Son Excellence"
tout ceci pour faire bonne impression.

Finalement le train arrive et lea voyageurs montentta bord. Wand
tout is monde est paiti, it ne rehte que Missa et le chef de gare. Its se
disent que tout s'etait bien passé et que Son Excellence va les mentionner
favorablement dans son rapport aux autorites de Yaounde. Missa retourne a son
bar et le 'Chef de gare resoit un coup de telephone. Ii apprend qu'un autre
"Excellence" s'en va en tournee. MissamayonOt et lui, ainsi que tous les
villageois, s'etaient trompt "d'Excellence".

AM.

41

4

I 0 0

ti

4

el
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UNIT B
MOdule II
Le Train Special Son Excellence

TEACHER PREPARATION MATERIALS

4
NOTES CULTURELLES

Atr cours de cet episode; on remarguerales allusions faites aux
questions suivantes:

TAlls .problemes sociaux de la vie urbaine: le chtimage

Dans les grandee vill:A en Afrique,, it ,fir a beaucoup de chOmeurs, des
gens qui ne travaillent pas. Un grand nombre dientre eux,ont fait des etudes,
mais ils n'arrivent malheureusement pas a trouver du tratail.
Comore le chef de Bare le dit a un jeun* qui semble ne pas,vouloir participer
au nettoytge de la .gare: "... Tu ne sais pas quill y a des tas de gens comme
toi a Yaounde qui ont des livres plein la tete et qui pourtant se baladent le
ventre creux?..."

La femme africaine et la condition f" inine

La polygamie existe toujours en Afrique. Dans un grand nombre de
'cas, la femme n'est conelderee que comme un bien parmi beaucoup d'autres, une
merchandise qui servira a enrichir ou l'homme qui l'epouse, ou la famine qui
la donne en mariage en s'attendant a recevoir des cadeaux du gendre. Dans "Le
Train Special..." tour les villageols pensent que Paulette, nee a cot home
riche et ginereux, deviendra un,jour "la plus grande dame de la region". Elle
rendra ea famille,et toute la region, riche et a/Are. Ils,pensent que le
chef Atangana, le pare de Paulette, recevra bi t'une, grande maison
puisqu'il a doTe des beliers, des poulets, d cs etc. k.Son Excellence.

La Crise des valeurst L'Afrique et "Le Pays des Blame"

Certains africaine comme Missamayonga, le proprietaire du- bar,
eproulient une nostalgie sincere du paise; die ce quills appellent "le bon vieux
temps," l'epoque ou leur pays etait colonise par les Europeen Tout ce qui
vient de l'etranger, en fait des blancs, est bien et represents a'
"civilisation", memo sill est evident quo ces importations ne re ndent pas du
tout aux vrais besoins des Africains. Dans cet episode, on parle avec
admiration des habits de Son Excellence, "de beaux habits europeens lourds et
epais". On trouve cite Paulette dolt "commencer a habituer son ventre A la
nourriture civilisee", le coq au vin et les cuisses de grenouille qu'elle ira
manger'dans le pays des blancs. Missamayonga, lui, est tier d'avoir travaille
pendant longtemps come "boy cuisinier*. Il se dit connaisseur en bons
vins. Comore on l'a vu au premiAr acte de la piece, il critique le vins du ,

cra. 1

101



- 98 -

Le Gouvernement et les bourses d'etudes

Beaucoup de jeunes Africains, hommes et femmes, vont l'etranger
pour approfondir leurs etudOs grace a des bourses gouvernementa es. A leur
faut souvent passer un concours pour avoir une de ces bourses. Mais i1 arrive
aussi qu'une personne en obtienne une'tout simplement parce qu'ella connait
quelqu'un de "haut place" qui veut bien maitre son nom sur la liste des
boursiers. Cette situation entraine des problames surtott quand l'etudiant
n'a pas le niveau requis pour faire les etudes en question. Son Excellence
semble inclure Laurette dans cette categorie; mails it tient a l'envoyer en
France aux frais du gouvernement. Son but eat de se debarrasser d'elle parce
qu'elle est trop exigeante et commence a lui °cater char.

102
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UNIT B
Module II
Le Train Spgcial de Son Excellence

PRE-SCREENING STUDY SHEET

VOCABULAIRE

LISTE A .

1. se balader to. stroll

t

2. avoir le ventre creux - to be hungry; to feel hallow) empty

3. le Machin "thing-a-majig"
1)

4. se plaindre - to complain

5. 4re au courant (de)-to be informed
etre informs (de)

6. "Qu'eat-ce que to fous?-"What are you doing?" (slang; substandard
usage).

Fous le camp! - Go away! (substandard)

7. la suite - the attendants, followers

8. un rgvei,llon -,a party lasting-most of the night

9. pugrile 4 childish

10. les vivre's - foodstuff, provisions

11. la - viper

12. giter - to spoil

. 13. un taurien - worthless individual, good-for-nothing

14. rigoler - tb laugh, to joke to have fun, to have a good time.

15. un boy cuisinier - a male servant who cooks

16. un pgde - a male homosexual, pederast

17. dgployer - to exert, tO display, show

18. inlassable - untiring /

19. un wagon a beptiaux - a livestock car on a train



20. le truc -

VIM CHRRCHEZ

EMPLOYER
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"thing-a-majign

DES DEFINITIONS OU

DIX DE CES MOTS ET

DES SYNONYMES EN

EXPRESSIONS DANS

FRANCAIS

DES PHRASES
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UNIT B
Module II
Le Train Special de Son Excellence

PRE-SCREENING STUDY SHEET

VOCABULAIRE

LISTEh3

(Notez, d'apres le film, le sens et l'emploi des mots suivants)

1. balayer

2. une botte de nuit

. 3 tine chaine de stgirlio

4. tes ch4vres
',zles moutons

les bgliers

5. aux frais de quelqu'un

grander

7. un.guichet

8. 11 n'y a rien a faire

9. se mettre en rang

10. etu parles

PRONONCEZ LE VOCABULAIRE

- FAITHS DES PHRASES
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UNIT B
Module II
Le Train Special de Son Excellence

*I\

PRE-SCREENING STUDY SHEET

:7)RE ERENCES CULTURELLES

En revoyant le film, ii vows era utile de faire des observatj.ons sur les
themes suivants:

Les i3robiemes-sociaux de la vie urbaine: le.camage

La femme africaine et la condition feminine

La crise des valeurs: l'Afrique par opposition "au Pays des. Blanes"

Les bourses d'etudes

,te

tik
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POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE COMPREHENSION .

A. Revoyez le film, puis A6ponde,z oralement at par ecrit aux questions
suivantes:

1. Que"pensez-vous de l'attitude du chef de gare envers les voyageurs?

2. Comment est-ce que le chef de gare a force les voyageurs e nettoyer
at a decorer la gare? 4

3. Quel est le sujet de la discussion entre Paulette et "Son
Excellencey

4. 'A la suite de Bette discussion, quelle opinion' avez-vous de Paulette?

5. oa est-ce que Raulette veut aller le soir?

6. Est-ce qua "Son Excellence" adziire Paulette pour ses qualites
intellectuelles? Justifiez votre reponse.

7. ,Quiest-ce\qui montre l'embarras du chef'de gare en face
Excellence?

"Son

8. Est-ce que Missamayonga a fait une bonne impression di/"Son
Excellence"? Pourquoi? 40

9. Queue nouvelle le chef de gare apprend-il par telephone? 4',01

10., Pourquoi est-ce que lechef de gare est degu en apprenant cette
nouvelle?

B. Indiquez le nom de is personne qui parle, puss expliquez le sans de
ces phrases tirees de la piece.

a
1. "Et toi, Monsieur, tu ne peux pas travailler come tout le monde?.

Tu ne sail pas qu'il y a des tas de Bens come toi a Yaounde qui ont
des livres plain is tete at qui pourtant se baladent. le ventre
creux?..."

4

2. "Mais comment veux-tu que mes freres organisent un reveillon comae il
faut sans une bonne chaine de stereo. Mon 'Are est tout de mime le
plus grand chef des environs..."

"Paulette, allons tout de Am dire au revoir a tes mires. C'est
grace a leurs prieres que tu as pu rencontrer un home riche et,
genereux que voici...."

10(
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4. "Le coq au vine... Vest bon les cuisses de grenouille!"

5 "...Et je parlerai de son has a un haut fonctionnaire et it mettra
on nom sur la liste des boursiers et he gouvernement va payer.
Surtout si nous discutons devant.une borWe bouIeille de champagpe..:"

6. "Moi, j'ai combattu les Hitler avec les Allemands en Afrique du

iv

O

or.

108 .
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UNIT 11,

Module II
Le TraWSpecial de Son. Facallance

POST-VIEWING. EXERCISES.,

4

EXERCISES DE COMPREHENSION/.

C. VRAI ,OU FAUX? 'Certaihos de ces affirmationisihrt inexactes; corrigez les.

V

1. "Son Excellence" desire acheter quinee billets de
yremiare-classe pour iui et pour toute sa

2. Le chef de gare permet a tous.les voyageurs qui
le Mistreat de faire enregiStier des animaux dans
son train.

*,

Le chef de gare ecoute la. radib et i
toujours au courant de tout.

est

Le pare de Paulette a donne des belierst.des
poulets et*des pores a Son Excellence.,

Le barlde Missamayonga se trouve en face de la
gare.

109
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UNIT B
Module II
Le Train Speicial de on Excellence

POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE VOCABULAIRE

A. , Identifies ',expression kuivalente en'icrivant le 'turner°
correepondant dans la colonne ae gauche.

1. balayer

2. se plaindre

pUfirile

4. une boite de wait

a. cabaret

b. rire

pourrir

romener

.rigOler e. se pent vitnimeux

6. deployei connaitre

7; gronder 8. se lamenter

8. gfiter qu'on ne peut pas fitiguer

9. inlasiable i. nettoyer avec un balai

10. se hal/W*3r j. enfantik, san0Q11jur

k. montrer, manifester

1. riprimandOr

1
4
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UNIT B
Module II
Le Train SOcial de Son Excellence
se

POST- VIEWING EXERCISES.

EXERCICES DIVOCABULAIRE

B. Completez lea phrases suivantes avec un ou plusieurs mots de la
liste qui suit:

la suite

un vaurien J
un wagon A bestiaux

un boy cuisinier

le true un Aveillon

la vipAre he guichet

le machin

11

la boite de nut

.

1. Deux mots servant a dgsigner un objet et mime une personne dont
on n'arrive-pas A as rappeler he non, sent
et.

2. line personne 14gAre ou qui est denu6e de touts valeur morale
est

3. Si vous voulez acheter des billets A la gate, it faut vous
adresser au

-Le cortege de personnel qui accompagnequelqu'un pour lui faire
honneur est sa

5. Les.voyageurs font mettre two leurs animaux dans
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UNIT B p

Module II
Le Train SOcial de Son Excellence

108g.

POST-VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE VOCABUUTRE

C. Dites d'une facon moms familiar°, mais direct ° et plus polie.

1. Qu'est-oe que tu fous?

2. Fous le cam
t

D.. Dites d'une autre facon, en rempla9ant les mots soulignfis par des
expressions d4 vos listes de vocabulaire.

1. Ces enfants ont fain.

2. Missamayonga connait tout.

3. S1 vous ditair4ez acheter un billet, it faudra faire la queue.

E. EXPLIQUEZ

1. Malgre tous see efforts le chef de gare s'eet tromp fi at it n'y a
rien faire.

p

t

1121

#
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POST-VIEWING. EXERCISES

SITUATIONS 0 ET ECRITES

Riisumez la piece "Le Train(Special de Son Excellence",
orAlement.

que vous etes un des personnaies de la piece. Faitea
votre portrait moral en vous prsentant a la Vos
camarades di.classe doivent deviner votre identitti d'apres*ce
que vous dites.

4



UNIT B
Module II
.Le Train Special de Sin Excellence

- 110 -

*QUIZ A-
20 Pts.

Completez en choisissant l'une des options:

1. Dans cot episode quand on parle du "pays desblancs4 on
parle

d' Europe

disEtatb-Unis

c. d'Afrique.du Nord

d. d'Afrique du Sud

2. Paulette et "Son Excellence" se disputant pour une histoire
de

a. bourse d'etudes

b. billet de voyage

c. chaine stereo

d. diner eu restaurant

4

3. Son Excellence demande au chef de r.re
premiere classe.

a. un billet

b cinq billets

c. dix billets

quinze billets

4. Le chef de gare rave aurtout de,

a. voyager avec Son Excellence

h. eller s'amuser dans les boites de nuit

c. repeindre sa gare

alb

d. commander un bureau climatise

11 4



5. Son Excellence et sa suite s'en vont

b.

c. A Douala

d. a Port-Gentil

en France

A Yaounde

1

115
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UNIT B
Module II
Le Train SOcial de 4bn Excellence,

t

.4%

VRAI OU FilUX?

1. L'accent de l'ami de "Sp Excellence" fait penser'qu'ir
vient de'la partie angliphone du pays.

2. La gare dans laquelle "s'arretera le train sOcial ig "Son

Excellence" se trom en face du bar de Missamayonga.

Le chef de gare exerce see fonctions dihs cette petite gare
de la brousse depuis cinq ans et it se sent vraiment oublie

par le.gouvernemient.

QUIZ B
20 Pts.

4. Dans le village de Paulette on a l'habitude de manger is

coq au vin.

116
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QUIZ C

mot ou l'&presaion qui convient.

20 Pts.

1. Quand leur$ enfants se 'gout pas sages, le? Chef et sa femme
les

'a. prominent

b. deploient
I

c grondent 1

d. gitent

2. Le Chef de Bare a refuse de vendre des billets si les voageurst

a. ne se mettaient pas en rang

b. nig-talent 'pas au' courant

c. ne rigoliient pas

d. ne se baladaient pas

3. Un argument qui est enfantin ou sans valeur est

I

deploye

balaye

c. inlassable

d. puerile

4r
4. Dans un train, e'wegon 4 bestiaux eat reserve,pour

a. les voyageukes de is brousse.

b. les animaux

c. les bagages lourds

d. lets personnages importants

1.6
-1
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5. Pour fitter la fin de l'aunie scolaire les petits freres de la '1

jeune femme veulent organiser

a. une boite de nuit

b. une ohaine stereo

C. un machin

d.. - in reveillon

..118

Wm
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UNIT B
Module II
Le.Train Sp6cial de Son Excellence

QUIZ p'
40 Pts.

3

Identifiez l'expression equivalente en ficrivant le numilro
correppondant dans la colonise de gaTche.

8

1. informs
4

2. la suite

3. un rfiveillon

4. lea vivres

5. rigoler

se plaindre

a. ddirge

b. tilmoigner du m6contentement

c. comptoir

d. Staler, montrer

e. cortege

f. se pramener

7. avoir le ventre creux g. rire

8. ;,un guichet fi. cabaret

9.1 une boite de nuit i. averti

10. diployer j. avoir faim

k. nourriture

1. nettoyer avec un balai

O

J19
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UNIT C.

MODULE 1

TABLE RONDE

OBJECTIVES

Upon completion of this,module, students; should be able,to:

1. Locate and identify the- Ivory Coast and its capital city on a
map of Africa.

2. Answer questions in French about the influence of television
in the Ivory Coast..

3. Pronounce the new vocabulary and structures.

4. Use*the,new vocabulary in sentences.

5. Give a brief talk in French about some problem raised during
the talk show discussion.
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TEACHER PREPARATION MATERIALS
SYNOPSIS

Dans cette emission, produite it dIffAte par la television ivoi-
rienne I Abidjan en 1981, plusieurs personnes,sont reunies pour parler de
.1a television,' de son influence, - it de see problAmes. Its essaient de sue
gerer des moyens d'ameliorer la situation,

La Cate d'Voire:et d'autres pays francophones en vote de deve-
loppement, n'ont pas l'argent nicessaire pour investir dans la production
de leurs propres emissions televisies. C'eet pourquoi ils sont soument
domines culturellement per l'Europe at les Etats -Unis. Its regoivent ou
achetent des programmes de nouvelles at dessfilns produitt dans les pays
industrialises at its sont obliges de les pdsser A la television faute de
pouvoir, realiser leurs propres ;Missions en, quantite suffisante. I1 y,a eu
de l'amelioration depuis les debuts de la television ivoirienne en/19614 et
les Ivoiriens font beancoup d'effort. Mais it leur rest. beaucoup A faird
pour se libeter de la "domination culturelle" des pays indultrAalises.

L'un des interlocuteurs, un &Aqua, estime que les Ivoirieng ont'
quand mane la4liberte du clloix: ils ne sont pas obliges de subir cette
domination culturelli, D'aprAs lui, rien ne force la.Cate d'Ivoire A ache-
ter tout ce qui vient des autres. Au lieu de faire cis acquisitions tres
coOteuses, on peut investirsdet argent dans l'education.

Le Commissaire de police pense qbe les actes de violence qu'on
volt A la television, particuliArement dans lee films et les sketches
d'origine etrangAre ont un iffet tres dangereux. Il donne des.exemples
precis pour illustrer,san point de vue..,

Pour Is speaker, la violence qui privaut 4 la television et qui
eat de plus en plus evidente dans la societe ivoirienne nest peut -etre. que

la rangon dudeveloppement. Il ne nie.pas l'influence de la television our
les masses. Mais,selon lui, les Ivoiriens ne sont pas "des hommes qui
habitent une autre planAte". Ile ne peuvent pap Atre tout -A-lait A l'abri
de la violence qui existe dans le monde'. A-son avis, les Ivoiriens doivent
prendre tout ce que he develOppement a de mieux d leur offrir et continuer
A travailler pou' 1e -progr4s de leur pays en produisant leurs propres eas-
siona et en participant A des, discussions comme celle en cours.

* Une autre participante, Mme.Dtikore, estime que les parents
doivent jouer un plus grand rale dans l'education de leurs enfants.
Comment? En leur faisant lire de bons livres au lieu de regarder tout le
temps la television.

121
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La. Publicitg

La publicite est urk aspect de la domination culturelle mentionnge

par le-speaker. Elle est le moyen grace auquel les pays industrialisfis

peuvent convaincre les Ivoiriens et les autres Afiicains d'acheter des pro -

duits dont ils pourraient pent -atre se passer. Ces produits tres coGteux,

ne sont A la por,t6i'que dune petite 6lite--celle qui ne manque pas de

moyen finattciers. D'autre part, biers que-/ts yersonnages dans les annow-

ces soient des 'Africains, le dame et les techniques publicitaires refla-
teni souvent desvaliurs typiquement occidentales et nbn pas africaines.

122
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TEACHER PREPARATION MATERIALS
NOTES CULTURELLES

L'Afrique noire francophonet la C8te d'Ivoire

La C8te d'Ivoire eat une ripublique de l'Afrique de l'Ouest

situee sur la c8te nord du Golfe depuitee. Elle est bordee par le Liberia

et In Guinea, le Mali at in Haute Volta au nord et le Ghana d Pest. La
capitale est Abidjan at in 'Logue official, est le francais.

La ate d'Ivoire associe les cultures commerciales (cafe, cacao,

bananas) -et vivrieres (manioc) I l'exploitation forestiire (acajou).

Ancienne colonie frangaise, elle a connu une croissance economique &norm

depuis son independence en 1960. Elle est le troisiime pays exportateur de
cafe dans le monde at un grand producteur de cacao at de bois. *""NA.

Aspects de la vie modern

La television dans les pays en vole de developpement

La television a lite introduite en :Cate d'Ivoire.peu apras

l'independance. Aujourd'hui, monopoie.de-l'Etat, el le joue un rale de plus

-en plus important. On y volt des actualites locales et surtout
internatnales ainsi que des docuMentaires et des emissions pedagogiques.,

Cependant, les Ivoiriens considitent que certain aspects de leer

television posent des problames importants-et ils Ant en train d'en

chercher les solutions.

Probleme- Solution .

La domination culturelle des pays
en vole de developpement par les

Etats-Unis at l'Europe.

Investir plus d'argent pour permettre
aux Ivoiriens de realiser plus

d'imissions de ches eux
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Probleme Solution

L'influence nuisible de la violence Choisir plus attentivement les Anis-

vue A la'television dans les films sions venues de l'exterieur; les

et d'autres emissions etrang4res. Ivoiriens ne sont pas obliges d'ache-
ter ou de diffuser tout ce qui vient
d'Amerique ou d'Europe.

Les enfants regardent trop la Donner une veritable culture aux

television. enfants; les parents doivent encoura-
ger la lecture an lisant plus eux-
memes et en faisant lire leurs
enfants de bons livrea..

4

124
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Unit C
Module I
Table Ronde

PRE-SCREENING STUDY SHEET
VOCABULAIRE

Liste A

1. 4mettre
2. atre I In pointe de

3. dtpartir

4. se dAgager
5. monter tin coup

6. projeter
7. nier
8. mettre hors d'Atat
9. le mirch4 cacaoyer, caflier

10. pn pays sous -davelopp6

11. une d6p8che
12. 114cran

13. qui de droit

14. nuisible
15. le banditisme
16. in mane
17. lee entraves
18. le vernis
19. un d4bouchtt

20. une place boursiere

a.

21. interdit .

22. haleine
23, Ablouissant
24. in chevelure
25. nattl, tress&
26. veloutV

p.

- to transmit, to broadEst

- to be very advanced in comparison
with others

- to distribute, dispense, assign,
divide, separate

- to free oneself
- to set up, organize, prepare a crime

- to project
- to deny .

- to get rid of; to put out of the way

- the commodities market for cocoa,

coffee
- an underdeveloped country (also "un
pays en voii.de d&veloppement)

7 telegram, wire, letter, diaptach,

- screen (also "le petit term."

t4ltvision)
- the proper authority; to whom it may

concern
harmful, hurtful, injurious

- banditry
- the tide
r hindrances
- polish, glaze, veneer
- an opening, an opportunity; a market

an outlet
- place where speculators dealln the

buying and selling of commodilies;
stock market

- forbidden, prohibited
- breath
- dazzling
- head of hair
- pig-tails, braided
- softness; velvet-like
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Unit C
Module I
Table Ronde

PRE-SCREENING STUDY SHEET
VOCABULAIRE

Liste

Puuvez-vous definir les mots suivants?

1. les actuall,tes
2. diffuter
3. 4craseir

4. emission
5. un investissement
6. un modele
7: la ranson
8. le sketch
9. le.speaker
10. la speakerine

PRONONCEZ LE VOCABULAIRE!

PAITtt DES PHRASES!

126
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PRE-SCREEN IN; STUDY SHEET
REFERENC CULTURELLES

.En regardant le film at au tours de vas discussions en classe,
vouS sera utile de faire attention aux thimes suivants:

A. L'Afrique noire francophone: La. Cate d'Ivoire

- la situation giographique
- les ressources
- is capitals
- la langue
l'indapendance

B. Aspects de la vie modern

,- la tfilSvision dans les pays.en vole de dliveloppement:

problemes et solutions posaibles
- is publicity

,

127
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POST-VIEWING EXERCISES
EXERCICES DE COMPREHENSION

A. Repondez oralemAnt 'et par ecrit.

1. Oa se trouve is COte

2. Indiquez plusieurs des principaux produits de la C8te d'I'vcdre.

4

3. Dans queile villa est-ce que cette emission a eu lieu?

4. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens diffusent tant de films americains

la television?

5. D'apres le speaker, est -ce que la television ivoirienne en 1981

ressemble beaucoup i la television en 1961? Pourquoi?

6. Quel problems de la television preoccupe surtout le commissaire de.

police? CiteZ l'exemple qu'il en donne:

7. Qu'est-ce que Mme Dekore conseille aux families pour lutter contra

l'influence de Is television?

8. Que dit le speaker i propos de is presentation de is violence I is

television?

9., D'apres l'eveque, quel choix les Ivoiriens peuvent-ils faire en

ce qui concerns la selection des emissions venant des pays

occidentaux?

10. A votre avis, doit-on interdire aux enfants ou sax adolescents de

regarder certain programmes?

B. Questions startle publicite.

1. 'Que pensez-vous des annoIces publicitaires diffusees par le Bureau

Iyoirien de Publitite?

2. Quell. est is difference entre les produits Satin Sheen et NKU crime

specials?

Si yous employes Satin Sheen; quell seront lee resultats?

4. Scion l'annonce, pourquoi dolt-on employer.= creme speciale?

Que pensez-vous de la publicite i la television, en general?

128
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1

POST - VIEWING EXERCISES

EXERCICES DE VOCABULAIRE

A. Compl6tez pat le mat ou l'expreasion qui convient.

les actualit6s
une rangon
les d6bouch6s

un model

un 6cran
un investissement

1. Queiqu'un ou quelque.chose qui sert d'objet dtimitiation, c'est

2. La famille du banquier a de dormer' pour la d6livrande de

leur pare.

3. Si vous avez des fonds ou de l'argent A placer, vous fetes

4. Cheque soir, nous regardons 4 une courte bande
cin6matographique qui r6unit les faits, lea 6vinements du moment.

Avant de projeter le film, ils ont de =outer

B. Identifiez l'expression 6qutvalente en 6crivint la.lettre
correspondante dans la colonhe de gauche.

une d6pache
interdit
nier
nuisibie
looter un coup
d6partir
6craser
diffuser
le sketch

10. une entrave

I

a. contester
b. attribuer en partage
c. 6mettre, propager

d. t616gramme
e. oeuvre dialogu6e de courte dur6e
f. apparente brillante
g. d6fendu

4

h. pr6parer un crime
i. obstacle, emp6chement
j. malfaisent
k. vaincre, aniantir

4 0
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C. Revoyez le film, puis expliquezje sens des phrases suivantes.

1. "Noxis sommes domines dans les films come nous sommes domines sur les

places boursi4res de Paris, /le Londres, de New York..." 4

2. "On n'est pas oblige de rester A l'ecran vingt-quatre heures sur vingt-

quatre.

'C'

../

3. "Si nous diffusons des films americains, c est parce que ce sont ces

films-1 i ci ui dominant le marche mondial.

4. "... A ce niveau-li nous sommes domines comae nous sommes domines sur
...

les marches gacaoyers ou les marches cafeiers de Londres.

5. "Trots fours plus tard, it y a eu un coup monte exactement

sketch a Ste tourne.

comae le

J
D. Donnez l'equfValent francais des phrases suivantes..

11. She has a beautiful glad of hair.'

2. They say that this toothpaste will give you fresh breath and a dazzling

smile.

If you use this special cream, your skin will keep its velvet

appearance.

4. The girl in the commercial wears her bairkin braids.

E. Donnez un autre mot (venint des listes) de la mem familYt.

1. Ablouissant (v)

2. emission (v)

3. diffusion (v)

4. interdit (v)

5. investissement (v)

F. Faites des phrases en-employant les verbs* de l'exercice precedent.

1.

2.

3.

4.

5.

..111 No I I MIMEO,.

4"
4
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Module I
Table Ronde
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POST - VIEWING EXERCISES

SITUATIONS9'ORALES ET ECRITES

4. Prepares les argUmenis que.vous presenterez dans un debat surje
th&me suivant: "Pout ou contre la televisions ". Donnes des exemples
precis des avantages et des incnnvenientb de la television dans la vie
moderns.

2. Cites des e4f6ples de la bonne et.de.la mauvaise public/VI qu'on volt it
la television americaine. A votre avis, quelles stint les

AS.u /
caratteristiques dune "bonne" publItiti?

Presentez tla chase une announce publicitaire pour un produit de votre
choice. Utilises des accessoires t"prope") pour rendre votre
preparation aussi reelle,.aussi vivant. que possible.

4,
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UNIT C
Module I
Table Ronde

Vrai ou faux

:QUIZ A
50 pts.

1. Dans leurs journaux televises d'aujourd'hui, les Ivoiriens

essaient de reserver une grande place aux actualites de la C8te

d'Ivoire.

2. Le Comtissatre de police pease qua certain sketches ne doivent

pas St montres I la television wee qua les criminals peuvent

les exploiter contre les bonnetes gens.

_3. Les Iveiriens presentent
l'etranger.

4. Le speaker considare qua
television.

alromma.
la television Lvoirienne.

beaucoup de films qui viennent de

l'Amerique est a is pointe de la

5. Mme atkore propose comae solution aux problames de-le television

qua les parents,et les enfants regardent is television plus

souvent ensemble.

En C8te d'Ivoire, i1 y a des emissions televises seulement I

rrtir,du soir.6

7. Les televisions andricaines at fransaisis servant comae modales

.111

8. La television en Oita d'Ivoire n'existe que' depuis 1970.

9. Cette emission a eta realisee a Dakar.

10. La television necessite des investissements Gnomes.
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Unit C
Module Ir
Table Ronde

QUIZ B
50 pts.

Identifiez l'expression fiquivalente en ficrivant le numero correspondent

dans la cblonne de gauche.

a. faire une *mission di: radio ou de talivisiont-'

b. communication faire par le,t416graphe.

c. dire qu'upe those n'existe pas, n'est pas vraie.

d. tree avant* par rapport aux autres; au premier rang.

e. tableau blanc sur lequel on projette des vues fixes ou anises.

f. qui fait du mal, quifait du tort.

g. faire passer un film.

h. placer des fonds.

i. organiser un crime.

j. un lieu .04 les gens font des transactions financieres.

1. nilr 6. venter un coup
2. projeter 7. une place boursare
3. un ficran 8. diffuser
4. investir 9. _puisible
5. une.dipliche 10. 1 is points

a.
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APPENDIX I: Transcripts of Taped Material*

,

*NOTE: These transcripts.are intended to assist the instructor in fully
comprehending the spoken dialog. They are not intended to be
distributed to students.

-z>
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h.

VIDEO SCRIPT

UNIT A

MODULE I

OU VAS-TV, KOUMBA?

1

THIS IS KOUMBA, A YOUNG MAN WHO LIVES IN A VILLAGE IN GABON, A FRENCH,.
SPEAKING NATION IN CENTRAL AFRICA.

HE IS THE MAIN CHARACTER IN "OU VAS=TU,*KOUMBA?" A CONTEMPORARY DRAMATIC
SERIES ABOUT LIFE IN GABON.

KOPMBA1S STORY IS A TYPICAL ONE IN BLACK AFRICA. 'IT CONCERNS THE EVER
PRESENT CONFLICT BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN VALUES.

IT IS ALSO THE STORY OF A YOUNG MAN WHO DISCOVERS THAT THE WORLD EXTENDS FAR
BEYOND THE CONFINES OF HIS OWN VILLAGE.

OTHER CHARACTERS APPEARING IN THE STORY INCLUDE HIS PROUD AND OFTEN
OPINIONATED FATHER, KASSA; HIS SISTER,'DIANGAI WHO IS FORGED TO MAKE A
DIFFICULT CHOICE: HIS BROTHER-IN-LAW AND DIANGA'S HUSBAND, BOUBALLA WHO, BY
AFRICAN STANDARDS,'HAS MANY OF THE TRAPPINGS OF SUCCESS: AND KAMBILLA, ONE OF
IOUMBA'S BROTHERS WHO WANTS MORE THAN HE CAN HAVE.....

SONG: "OU VAS-TU KOUMBA?

HI, I AM KEITH WARNER OF THE DEPARTMENT 61? ROMANCE LANGUAGES AT HOWARD
UNIVERSITY AND I AM YOUR HOST FOR THIS SERIES OF PROGRAMS WHICH OFFERS A RARE
OPPORTUNITY TO LOOK AT LIFE IN A BLACK AFRICAN-COUNTRY - GABON. THESE
PROGRAMS, WHICH WERE PRODUCED BY THE GABONESE FOR GABONESE TELEVISION HAVE
BEEN ADAPTED FOR YOUR VIEWING PLEASURE.

LOCATED IN CENTRAL AFRICA, GABON IS BORDERED BY THE CONGO TO THE SOUTHEAST,
CAMEROON AND EQUATORIAL GUINEA TO THE NORTH AND THE ATLANTIC OCEAN TO THE
WEST.

ROUGHLY EQUIVALENT IN SIZE TO THE STATE OF COLORADO, GABON IS RICH IN SUCH
NATURAL RESOURCESAS MANGANESE, COBALT, TIMBERLAND ESPEICALLY OIL. IN FACT, IT
IS OIL THAT HAS GIVEN THIS OPEC COUNTRY THE HIGHEST PER CAPITA INCOME IN ALL
OF BLACK AFRICA.

AS WITH MOST AFRICAN NATIONS, GABON'S POPULATION IS DIVERSE AND A'NUMBER OF
LANGUAGES ARE SPOKEN. FRENCH, HOWVER, IS THE OFFICIAL LANGUAGE BECAUSE UP
UNTIL 1960 GABON WAS A COLONY OF FSANCE1 AS A RESULT MOST GABONESE SPEAK AT
LEAST TWO LANGUAGES... THEIR NATIVO,TONUE AND FRENCH.

DANS LE PROGRAMME A SUIVRE, IL Y AURA DU VOCABULAIRE NOUVEAU OE VOUS RISQUEZ
DE NE ?AS CONNAITRE, TELLES QUE LES EXPRESSIONS SUIVANTES:
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UN BROUSSARD IS A PEJORATIVE EXPRESSION REFERRING TO SOMEONE WHO LIVES IN LA
BROUSSE OR nip BACK COUNTRY, AS IN:

LES GENS DU. VILLAGE N'AIMENT PAS QU'ON LES APPELLE "BROUSSARD".

LE.CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAIRES IS A CERTIFICATE PROVING THAT ONE HAS
COMPLETED ELEMENTARY SCHOOL, FOR EXAMPLE:

A LA FIN DE SA SIXIEME ANNEE A L'ECOLE, KOUMBA A RECU SON CERTIFICAT D'ETUDES
PRIMAIRES

TO BE A COMMIS IS TO BE A CLERK OR OFFICE WORKERAS IN:

DANS SON UN COMMIS DOIT TAPER DES LETTRES ET REPONDRE AU TELEPHONE.

LES DISTRACTIONS IS A GENERAL WORD FOR ENTETAINMENT, FOR EXAMPLE:

LA VANSE EST UNE DES DISTRACTIONS PREFEREES DE BEAUCOUP DE JEUNES GABONAIS.

LA DOT MEAS DOWRY, THE MONEY OR GOODS THAT A PROSPECTIVE HUSBAND IS SUPPOSED
TO PAY TO THE FAMILY OF THE WOMAN It MARRIES, FOR EXAMPLE:

DANS CERTAINS PAYS AFRICAINS, L'HOMME DOIT PAYER LA DOT A LA FAMILLE DE SA.
FIANCEE.

HEBERGER MEANS TO PROVIDE LODGING FOR SO4EONE,"OFTEN ON A TEMPORARY BASIS, AS
IN:

QUAND IL FAIT AU GABON SES AMTS L'ONT HEBEGE PENDANT DEUX SEMAINES.

LE MANIOC AND L'IGNAME ARE ROOT PLANTS SIMILAR TO OUR POTATOES AND SWEET
POTATOES AND ARE WIDELY CONSUMED BY PEOPLE IN WEST AND CENTRAL AFRICA.

AU VILLAGE LES GENS MANGENT DU MANIOC ET DE L'IGNAME AVEC LEURS SAUCES TOUS
LES JOURS.

LE PAGNE IS A PIECE OF CLOTH WRAPPED AROUND THE BODY THAT SERVES AS CLOTHING
FOR BOTH MEN AND WOMEN, AS IN

KOUMBA AIME BIEN PORTER SON PAGNE QUAND IL EST A LA MAISON

A PART LE NOUVEAU VOCABULAIRE, VOUS'ALLEZ REMARQUER UN ACCENT QUI EST PEUT-
ETRE DIFFERENT DE CELUI AUQUEL VOUS ETES HABITUES. ECOUTEZ DE PRES LA SCENE
SUIVANTE OU KOUMBA SE PRESENTE:

"Mon nom est Koumba jamais je n'en semis parti sans cette hi toire
de dot.".

WHERE YOU ABLE TO FOLLOW WHAT KOUMBA WAS SAYING? JUST IN CASE YOU WEREN'T
LET'S RECAP A PART OF THAT LAST SCENE AND TAKE IT SENTENCE BY SENTENCE.

A. K: "Mon village Mouktassou se trouve quelque part dans le bounil au
milieu de la savane.

136
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MON VILLAGE MOUKTASSOU SE TROUVE QUELQUE PART DANS LE BOUNIL AU MILIEU DE
LA SAVANie

MY-VILLAGE, MOKATASSOU, IS LOCATED SOWEWHERE IN THE BOUNIL REGION IN THE
MIDDLE OF THE GRASSLANDS.

B. K: "C'est mon oncle, Boudiamo, qui m'h initi4 au travaux des champs."

C'EST MON ONCLE BOUDIAMO, QUI M'A INITIE AUX TRAVAUX DES CHAMPS

IT WAS MY, UNCLE BOUDIAMO WHO GOT ME STARTED WORKING IN THE FIELDS.

K: "Je me souviens avec joie de'ce temps-11."

JE ME SOUVIENS AVEC JOIE DE CE TEMPS-LA.

I REMEMBER THOSE TIMES JOYFULLY.

D. K: "J'aimerais travailler dans lea plantations. J'aimais mon village."

J'AIMAIS TRAVAILLER DANS LES PLANTATIONS. J'AIMAIS MON VILLAGE.

F. K: "Et jamais je n'en serail parti sans oette histoire de dot."

ET JAMAIS JR N'EN SERAIS PARTI SANS CETTE HISTOIRE DE DOT.

IF IT HADN'T BEEN FOR THE MATTER OF THE DOWRY, I WOULD NEVER HAVE'LEFT,
SAYS KOUMBA, SOMEWHAT REGRETABLY.

IT'S NOT SO DIFfICULT TO UNDERSTAND ONCE YOU CATCH ON TO THE RHYTHM-OF THE
SPEECH.

HERE KOUMBA SPEAKS AT A MODERATE PACE, BUT AT TIMES THE DIALOG GOES .MUCH
FASTER. SO, AT. CERTAIN POINTS, SUBTITLES.WILL APPEAR ON THE SCREEN TO
HELP. YOU' FOLLOW ALONG.

6

KOUMBA A DIP AVEC CHAGRIN QUE C'ETAIT UNE HISTOIRE DE DOT QUI L'A FAIT
QUITTER SON VILLAGE PANT AIME. MATS C'EST QUOI AU JUSTE, LA VIE AU
VILLAGE?

EH BIEN, C'EST LA VIE QUE CONNAIT 80% DE LA POPULATION DU GABON ET CE !VEST
PAS UNE VIE FACILE.. DU LEVER AU COUCHER DE SOLEIL, ON DOIT TRAVAILLER.

,IL FAUT CHERCHER DE QUOI MANGER.

FAIRE LA CUISINE.

COUPER DU BOIS.

REPARER OU CONSTRUIRE DES MAISONS.

NON, CE N'EST PAS UNE VIE FACILE, MATS POUR LES VILLAGEOIS COMME KOUMBA, C'EST
UNE VIE AGREAbLE QUI PRESENTE PAS MAL D'AYANTAGES.
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ET MEME LES GENS DE LA VILLE NE PEUVENT PAS COOPER LES LIENS AVEC LE VILLAGE
ET.LA TRADITION COMME NOUS VOYONS DANS LA VISITE D'UN JEUNE C

I
COMMIS DE PORT-

GENTIL, LA DEUXIEMEMEDU GABON ET UNE GRANDE VILLE PORTUAIRE.

PUISQUE LES HOTELS SONT INCONNUS DANS LES VILLAGES, ON TROUVE SOUVENt QUE LES
VOYAGEURS CHERCHENT A ETRE HEBERGES CHEZ LA FAMILLE D'UN AMI.

Girondo: Je m'appelle Girondo. Je reviena de Port-Gentil a je connais
votre fils, Martin.

Pere: Mon file va'bien?

Girondo: Tres bieh. Comma j'ai eu beaucoup de travail pee ihrniers temps,
je me sentais un.peu fatigue. Votre file m'a dit que je pouvais
venir me reposer dans votre case.

Pere: D'accord".

Girondo: J. vows ai apport6 un petit cadeau.

Pere: Merci beaucoup.

DANS CERTAINS VILLAGES.L'ARRIVEE D'UN ETRANGER EST UNE OCCASION POUR ORGANISER
UNE FETE. NOUS VOYONS MAINTENANT QUE LE VILLAGE ENTIER SE MET A ACCUEILLIR LE
COMMIS AVEC UNE DANSE FOLKLORIQUE.

AU VILLAGE AUSSI BIEN QU'EN VILLE, ON N'ACCUEILLE JAMAIS QUELQUE'UN CHEZ SOI
SANS LUI OFFRIR A BOIRE OU MANGER.

LORSQUE KOURBA ET LE COMMIS SE METTENT A.PARLER, KOUMBA ENTEND DES CHOES QUI
LUI SEMBLENT UN PEU BIZARRES.

Cirollo: Qu'est-ce que tu,fais tons les joui'd au village?

Kouftba: Je m'oocupe des plantations de mes parents. Si tu veux, je peux
t'yaccompagner les voir domain.

,Girondo: N'y compte pas. Je ne veux pas ealir mon pantalon. Tu plantes,
quoi?

Koumba: Du manioc, des bananiers, de, la canne I sucre et puis des ignames.

Girondo: L'igname? Je n'aime pas ga. A is villa on ne mange que du pain.

K: Le pain eat "trop lager. Et .puss ga constipe!

G: Regard ton pagne. C'est celui de ton ere, je parie. Je ne

compends pas. Tu as eu pourtant ton certificat d'etudes. Si tu

viens en ville, tu auras tee habits i toi.

K: Je ne peux pas partir pour.l'instant. J'ai ma /amine ici.. J' a4.

deux freres i ma charge. Au village, je jouis de la pair , alors
qu'en vile je ne sais pas ce qui m'attend le-bas. I1 parait

qu'il faut peer is nourriture taus les fours. On liquide de
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l'argent i la volie. Oh non, je ne peux pas partir pour la ville.

Mais avec ton certificat, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu
pourias to payer d'es distactions. Tu iras dans les dancings avec
les filles, et puis tu iras au cinema. TV sais mame.au.moins oe
que c'est le cinema?

Non, je ne veux pas le connaitre.

Tu ne serais jamais qu'un broussard.
rien a faire puisque tu niveux rien
autrea.

Je vois qu'il n'y a vraiment
connaitre de la vie des

Koumba: Alone, tu ne pourrae pas rester pour plus de temps?

Girondor

K:

G:

Non, ilfaut que je parte. Les affairea m'attendent i Port
Gentil. Si tu changes.d'avis sun ce qu'un a writ' ne manque
de venir me voir. Je t'hfibergerai.

Merci bien. Bon voyage.

Merci (au chauffeur) Om part?

KOUMBA ACCEPTS G/RONDO'S CARD, NEVER DREAMING THAT HE MAY NEED IT ONE DAY. IN
THE MEANTIME KOUMBA18-FAMILY IS GETTING ITSELF ENTANGLED IN A DIFFICULT
SITUATION THAT WILL HAVE INTERESTING CONSEQUENCES FOR KOUMBA.

THESE EXPRESSIONS WILL HELP YOU UNDERSTAND WHAT HAPPENS NEXT.

UN CHEQUE ANTIDATE IS A POST DATED CHECK, AS IN

IL EST DIFFICILE DE FAIRE ACCEPTER LES CHEQUES ANTIDATES.

ETRE GENE IS AN EXPRESSION WHICH MEANS TO BE EMBARASSED, FOR EXAMPLE: /

KAMBILLA ETAIT GENE PARCE QU'IL N'AVAIT PAS DE COSTUME A PORTER POUR IAA PETE.

FAIRE UN CADEAU MEANS TO GIVE A GIFT.

QUAND GIRONDO EST ARRIVE AU VILLAGE, IL A FAIT UN CADEAU AU PERE DE HARTIN.

LA FETE DE L'INDEPENDANCE IS THE INDEPENDENCE DAY CELEBRATION, LIKE THt FOURTH
OF JULY IN THE UNITED STATES. IN MOST AFRICAN NATIONS, IT IS A DAY OF
NATIONAL FESTIVITY INVOLVING THE ENTIRE POPULATION.

CHAQUE ANNEE LA FAMILLE DE KOUMBA PARTICIPE A LA FETE_DE L'INDEPENDANCE.

UN FONCTIONNAIRE IS,A CIVIL SERVANT, OR GOVERNMENT WORKER. IN MOST AFRICAN
NATIONS THE GOVERNMENT IS THE PRIMARY SOURCE OF'EMPLOYMENT.

LES FONCTIONNAIRES COMME BOUBALLA TRAVAILLENT DANS LES BUREAUX ET ONT UNE VIE
PLUS FACILE QUE LES GEMS DU VILLAGE .

LE FRIGIDAIRE IS A WORD COMMONLY USED FOR REFRIGERATOR ARD IS A BRAND NAME

139
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SIMILAR TO THE WAY WE SAY "KLEENEX" MEANING TISSUE

BOUBALLA A ACHETE UN FRIGIDAIRE POUR CONSERVER LA VIANDE ET LES LEGUMES FRAIS.

ItYOU SAY J'ARRIVE? p:LTELL SOMEONE YOU ARE ON YOUR WAY. THIS IS USED MUCH MORE
THAN "JE VIEWS ". EXAMPLE:

QUAND LA FEMME A.ENTENiU'WHOMME ?RAPPER A LA PORTE, ELLE A REPONDU
"J'ARRIVE°.

1

DIANGA EST LA SOEUR DE KOUMBA. ELLE EST MARIEE A BOUBALLA-, UN FONCTIONNAIRE,
ET ILS HABITENT DANS UNE JOLIgMAISON QUI N'EST.PAS LOIN DU VILLAGE DE
MOUKTASSOU. LA FETE.DE,L'INDEPENDANCE S'APPROCHEET SES DEUX JEUNES FRERES
SONT VENUS LUI PARLER DE LEURS ENNUIS.

Kambilla: On t'a apporte un cabri..i

Boufana: Et aussi un poulet.

Dianga: MerOi.

Kambilla: Le beau-frere, it est toujours 1A-bas au centre?

Dianga: Oui.

Kambilla: Vous avps une maison vraiment tres jOlie

Boufana: Et aussi un frigidaire.

Dianga: Oui...

Kkmbilla: Le beau-frire ne nous fait plus de cadeaux depuis quelque temps.

Dianga:

Boufana:

Kambilla:

Boufana:

Dianga:

Kambilla:

Dianga:

Kambilla:

Je he sail.

II nous manque de tout au village. On a besoin de costumes pour
la fete.

Et un peu d'argent pour le retrait de deuil de la grand-mere.

On est vraiment tree gene.

Je comprends.

Jo cnois que ton marl no vas nous refuser vu les trois enfants que
to lui a donnas.

Je vais lui en parlor.

En attendant, nous allons rester ici.

LE SOIR TOUTS LA FAMILLE EST A TABLE EN TRAIN DE DINER ET D'ECOUTER LA RADIO.

L'annonceur:"La voix de la renovation vient de nous presenter "Ephemerides

Li 0
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Rurales" une emission du Ministere de l'Education Nationale realistie et
presentee par le Service de ('Education Populaire...."

BOUBALLA, LE MARI DE DIANGA, LEUR FAIT UNE PROPOSITION.

Bouballa: Bon. Ma femme m'a parle de vos ennuis. C'est maiheureux que je
me trouve dans lea memes difficultes que vous. Je viena d'acheter
un frigidaire i credit. Neanmoins, je vats assayer de vous
satisfaire. Ma femme a parle de costumes, et un peu d'argent pour
le retrait de deuil de li grand-mere.

Kambilla:

Boufana:

Kassa:

Bouballa:

Dianga:

Bouballa:

bui, east bon pour le costume. Mais pourjaller edtville avec un
costume, if faut la oravate, la chemise, des souliers at des
chaussettes.

Et aussi un chapeau pour moi.

Ma pipe eat cassee. Je veux une autre. Et aussi du-tabac et une
:bone de oartouches.

C'est trop gat

Ecoute. C'est ma famille. Tu dois le faire.

Pour le moment, je n'ai pas d'argent. Ce que je peux faire, c'est
de vous donner Un cheque data de la fin du moil. Vous pourrez
domain acheter ce dont vous avez besoin. Vous donnez ce chequ en
depot aux gene de la boutique:

LL SEMBLE QUE BOUBA40LA A TROUVE UN MOX$N POUR SATISFAIRE AUX BESOINS DE LA
BELLEFAMILLE EN LEUR DONNANT UN CHEQUE ANTIDATE.

LA FAMILI4E EST .DONC PARTIE DANS UN MAGASIN POUR FAIRE DES ACHATS. MAIS
LORSQU'ILS ONT PRESENTE LE CHEQUE AU MARCHAND, tL S'EST 'POSE UN PETIT
PROBLEM.

Marchand: J'ai fait le decompte. Il,y en a pour 45,000 franca & payer.

Kambilla: .Voici un cheque.

Marchand:lh, vous me presentez un ch4que. Ah, votre cheque eat antidate.
n'est pas tout & fait valable. Je risque d'avoir des ennuis

avec ma societe et, non seulement ga, li-bas aussi, n'est-ce pas,
avec le gouvernement vous riaques d'avoir des ennuis. Votre petit
pent souffrir avec ga. Pour faire dee cheques antidates it n'en
presente pas i moires 11 ait de l'argent en banque. C'est bien
beauiravoir des cheques. I1 faut avoir de l'argent 11-bas. Ii a
envoys un cheque antidate. Tu as un pauvre vieux et it t'envoie
avec ga. Ce n'est pas bien. Moi je vous le renvoie at je garde
le paquet. Je garde le paquet de merchandises avec moi. C'est
malheureux.

Kassa: Mais ga, ga ne va pas ga!



Bouballa:

Kassa:'

Bouballa:

Dianga:

Kassa:

Bouballa:

Kassa:
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Comment beau-pare quoi? Vous partez?

Je pars a mon village avec ma fille.

Dianga, to me quittes aussi?

I
Oui, Oui. Je m'en vais.

Puisque vous ates un mauvais type. Au lieu de bien garder ma :

.fills. "Le cheque que vous avez fait eat mauvais. Voila votre,

cheque.

Doucement. ,J'en ai asses de cette gfaire-ta. Vous m'avez amens
un ca ± et un poulet et puis vous me demander tout ce qui est
cher. Vous croyez que tous est facile en ville?

.fie net. Aux pas disputer,e core. Je m'en vais.

INTERESSANT N'EST-dePAS? BOUBALLA A CONTRE LUI NON SEULEMENT SES BEAUX=.
PARENTS, MATS SA FEMME AUSSI.

LETS SEE HOW MUCH YOU HAVE UNDERSTOOD FROM THIS FIRST EPISODE AS YOU RESPOND
TO THE FOLLOWING QUESTIONS. PORTIONS'OF THE STORY WILL BE RECAPPED AFTER EACH
QUESTION IS POSED TO HELP YOU ANSWER CORRECTLY.

PREMIERE QUESTION: "QUE FONT LES GEMS DU VILLAGE POUR ACCUEILLIR LE/COMMIS?"

VOICI UNE REPONSE POSSIBLE: LES GEMS DU VILLAGE ONT ACCUEILLI LE COMMIS EN
LUI OFFRANT A BOIRE, EN'LUI DONNANT UN LOGEMENT ET PAR UNE PRESENTATION DE
DANSE FOLKLORIQUE.

DEUXIEME QUESTION: "QU'EST-CE QUE LA FAMILLE DE KOUMBA4ATTEND DE BPUBLLA1
LEUR BEAU-FRERE ET GENDRE?"

VOUS POURREZ DIRE, DONC,: LA FAMILLE DE KOUMBA'DEMANDE DE L'ARGENT A BOUBALLA
POUR ACHETER DES VETEMENTS., DES CARTOUCHEd, ET AINSI DE SUITE.

TROISIEME QUESTION: "QUE LEUR PROPOSE BOUBALLA?"

VOUS AVEZ RAISON SI VOUS AVEZ DIT: "BOUBALLA PROPOSE DE DONNER UN CHEQUE
ANTIDATE A SES BEAUX-PARENTS".

me

DERNIERE QUESTION: DIANGA ET Si FAMILLE, POURQUOI ONT-I LS QUITTE BOUBALLA?

VOIdE UNE REPONSE POSSIBLE: "DIANGA ET SA FAMILLE ONT QUITTE BOUBALLA PARCE
QUE LE MARCHAND N'A PAS VOULU ACCEPTER LE CHEQUE ANTIDATE ET LA FAMILLE A EU

HONTE."

DANS CE PROGRAMME, QUI TOURNE AUTOUR DE L'HISTOIRE D'UN JEUNE HOME AU GABON,
NOUS AVONS PU OBSERVER QUELQUES ASPECTS CULTURELS QUI SONT, SOUS UNE FORME OU
NNE AUTRE, PEEWITS PARTOUT EN AFRIQUE NOIRE ET SURTOUT EN AFRIQUE
FRANCOPHONE. 1770US AVEZ SANS DOUTE NOTE L'IMPORTANCE QUE L'ON ATTACHE A

142
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L'HOSPITALITE ET VOUS AURIEZ DU REMARQUER L''IMPORTANCE DES DEUX PRINCIPAUX
STYLES DE VIE: LA VIE EN VILLE ET LA VIE AU VILLAGE.

,NOUS ESPERONS QUE VOUS AVEZ AIME CE PROGRAMME ET QUE CE PREMIER EPISODE D'OU
VAS-TU KOUMBA? VOUS A AIDE A MIEUX CONNAITRE UN PAYS DE L'A?RIQUE FRANCOPHONE,
LE GABON. NE MANQUEZ PAS DE FAIRE LES EXERCISESQUI ACCOMPAGNENT CE
PROGRAMME. ON SE REVERRA POUR LE PROCHAIN EPISODE. ALORS CHERS AMIS, A
BIENTOT.

I
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4 VIDEOTAPE SCRIPT

UNIT.A

MODULE II

OU VAS-TU KOUNBA?

SCENE 1 (AU TRIBUNAL DU VILLAGE)

La stance est ouverte. Nous somjes lei pour lager- La palabre .de
M. Bouballa at M. Kassa. M. Bouballa, a TO.

Bouballa: M. le juge, je me ,suis mari6 1 mademoiselle Dianga. La dot a
6t6 fizie 1 40.000 franca que je lui avais clonal's,. Et nous
avons eu par la suite trois gosses. Notre mariage allait tres
bien. I1 n'y avait pas d'ennuis. La famille de ma femme
continuait a venir me demander de l'argent at des oadeaux. Mes
Moyens financiers n'itaient as suffisahts. Ma belle-famille,
micontente, est venue donc chercher leur fille. Depuis ce Jour-

je vim soul. Je viens don(' aupros de vous aujoyd'hui
reclamer ma dot.

Juge: M. tu as termini avec to parole?

Bouballa: Oui, M. le juge.

Juge: Alors, M. Kassa A vou8.

Kassa: Mon juge... merci mon juge. BoUballa seat mania a ma fille.
.11 est riche et je sais bien qu'il est rice. Mais au lieu de
me donner des- cadeauz, rien! Quand je_deliande quelque chose,
mime i boire, it ne veut pas me donner. C'est pourquoi je me
suis fich6. J'ai prim ma fille, at elle est venue chez moi. 11.
est Fier. I1 ne peut pas rester mart& i ma fills. C'est
fini!!

Juge:t toi, Dianga, tu as quelque chose i dire?

Dianga: Oui, M. le juge. Je suis tout eifait d'accord avec ma
famille. Depuis que je suis mari6e a Bouballa, ih n'estfjamais
respectueuz. ne donne rien i mes parents. Pourtan% avait.
promis. C'est tout'oe que j'ai i dire.

Juge: M. uballa, la femme a refuse. Votre dot s'lleve a combien?

Bouballa: Ma dot efileve a 100.000 francs. J'ai donni la premierw.fois
40.000 francs plus quatre pieces de pagne. J'ai pay6 A son
oncle, A l'oncle de ma femme, une bouteille de rhum. J'ai pay's

un marteau et l'enclume I son pare, puisqu'il eat forgeron.
Pour lA fete de Piques, j'ai achet6 A ma femme une piece de
pagne pourpre. Mon beau-pare, insatiafait de boire, e lui 4

avait encore donne trots dames-jeannes de vin rouge. Ma belle-
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famille, toujours on oncle, Mouesavou, Je lui avais donna deux
bouteilles de whiskey. Pour terminer, j'ai paye a son pare,
Kassa, un fusil a 35.000 francs4 Et le tout revient done a
100.000 franca. At

Koumba: "Le juge et les assesseurs se retirerent alors pour dAkiberer.

Nous ations itquifits. Je savais biers quo mon pare n'avait pas
les moyens de rembourser la dot. Qu'allions-nous devenir? Le

temps nous parat long."

Juge: M. Kassa. Le tribunal a decide. Vous devez payer lea 50.000
franceaujourd'hui. Le reste,-delai de quatre mois.

Kassa: Merci, mon juge. Je m'engage a payer les 50.000 francs mime
aujourd'hui.- Ce n'est rien.

SCENE 2 (DEVANT LA MAISON DE LA FAMILLE DE KOUMBA

Kambilla: Voila Papa.

Koumba: Alors, to as vu l'oncle Moussavou?

Kassa: Oui.

Koumba: I1 t'a donna l' argent?

Kassa: Oui.

Koumba: I1 ,t'a donne combien?

Kassa: 50.000 francs.

Koumba: Bon, je vais les apporter a Bouballa demain.

Kambilla: Die, maman. Tu vois, on a 50.000 &SA. Il nous reste encore
50.000 i payei en quatre mois. Moi; je vais eller. en ville pour
eller travailler et ainsi rembourser.

Mere: Non, ce n'eat pas toi qui iras en vine. C'est Koumba qui ira
en villa parse que c'est Koumba qui a le certificat d'atudes.
C'est Koumba qui va partir.J

SCENE 3 (KOUMBA St PREPARE POUR PARTIR)

Koumba: "11 me fallait quitter ma ville. Les idges s'embrouillaient
dans ma tate. J'etais partaga entre la tristesse de laisser mes
parents et la joie de dacouvrir le monde.
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SCENE 4 (KOUMBA SUR LA ROUTE)

Koumba:
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"Je fis a pied le trijet entre mon village et. Mouila. L'argent
me suffisait pour eller a Pougamou seulement."

SCENE 5 (DEVANT LE CAR)

Koumba:

Moussavou:

Ce serait bien le car qui va earr4ter a Fougamou?

Oui, c'est ca.

SigENE 6 (DANS LE CAR)

Moussavou:

Koumba:

Mousavou:

Tu t'appelles comment?

Koumba Kassa.

Ah, bon. Moi, je m'appelle Moussavou Andre. Nous serons sans
doute de bons copains.

SCENE 7 (DEVANT LA MAISION DE L''ONCLE DE MOUSSAVOU)

Moussavou:

Femme:

Mousavou:

Nicolas:

L'onole Nicolas est la?

Oui. Nicolas!

Je viens de Mouila. Je pars i Lambarene. Je vais rester ici
pour quelque temps. I1 y a mon compagnon Koumba qui veut rester
ici aussi.

'Ah, M. Koumba. Soyez lea bienvenus. Vous pouirez rester autant
que vows voulez. Je m'excuse. Je suis ties prix. Je dois me
rendre au travail. Bon, a tout a l'heure.

SCENE 8 (DANS LES RUES DE FOUGAMOU)

Institeur:

Home:

Instituteur:

Homme:

Instituteur:

Quo voulez -vows?

Vous avez maltraite mon fils a l'ecole?

Qui est votre fits?

.Mouniakfi.

'EVidemment, c'est un paress'eux.
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J

Home: Mouniak6 nest pas paresseux!

Instituteur: I1 ne voulait pas fitudier ses legons

Homme: Tu n'as rien'i dire! Tu n'es pas son pare!

Instituteur: Si, je suis son'pere, puisque je l'eduque.

Homme: Toi, son p4re? Tu n'es mime pas d'ici! (Ils se mettent a

bagarrer).

SCENE 9 (AU MARCHE)

Instituteur: Combien le manioc?

Marchande: Comment to t'appelles?

I. Obame.

Marchande: C'est 50 francs.

Comment, 50 francs? Normalement ga cote 10 francs.

Marchande: Non, pour toi c'est 50 francs.

Monsieur, j'ai besoin de quelques denrries.

Boutiquier: C'est trop tard. Il est l'heure.

'N. P.-
Je ne peux pas revenir cat apres-midi.

Boutiquier: Mats j'ai ditja fermi.

SCENE 10 (L'INSTITUTEUR RENCONTRE LE SOUS -PREFET,DANS LA RUE)

Sous P.: Bonjour M. Obame.

I.: Bonjour N. le Sous-Prefet

Sous P.: ca va?

I:: ca ne va pea M. le Sous-Pz4fet. Je ne veux plueirester idi. Il

y a trop de miseres.

..) Sous P.: Vous ne vbulez plus rester ici? Il y a trop de miseres? Je

). comprend. Igiji je cherchais i vous rencontrer dans la rue.

Il y a trop de miseres. Domain on va inaugurer notre college.
Je vais mettre toute la population en garde. Tons les chefs de

canton, pour que ces miseres cessent. Puisque it y a le
racisme, et vous savez tout ce qua le gouvernement a dit a ce

sujet. Dona, soyez tranauille.
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I. Ite vous remercie d'avance N. le Sous-Preet

Sous P.: Au revoir M. Obame et bonne promenade.

I.: Merci M. le Sous -Prefet

SCENE 11 (CEREMONIE D'INAUGURATION DU COLLEGE)

Mesdames, Mesdemoisellesy Messieurs,

Je ne sais comment vous remercier dltre venue si nombreux
assister a l'inauguration de ae blittment soolaire, l'oeuvre de la politique de
renovation, preconisike sar Son Excellence Omar Bongo, President de la
Rfipublique, Chef'du*Gouvernement.

Parlant 4 l'assemblee ici present, je m'adresse particuli4rement,
aux maitres egole at a la population de Fougamou.

Messieurs lea Educateurs, je suis an courant des diffiaultes
auxquelles vous &tea sujets depuis que vous Ates arrives a Fougmou. 11 ne
fait pas l'ombre d'un doute que vos difficult6s sont de plusieurs origines,
notamment le-fait pour vows d'appartenir a une ethnie difffirente. Vous n'etes
pas stranger ici. Vous +hes' chez vous.

Oui, chars amis, be Gabon avec sa faible densit6 compte plus de
46 ethnies. Si cheque Sthhie s'arrogeait le droit de vivre dens un cercle
fermi, it serait impossible de bien travailler. La politique de renovation
vient consolider les rapports naturals entre lea dIverses ethnies afin qu'il
n'y ait plus de Dakotas, des Eshiras, des OmiShes, des Fangs,
mais des Gabonais qui oeuvrent ensemble dans la Concorde pour une cause
commune: la construction de notre ch4re patrie. Vive la B6publique Gabonaise
at viva Fougamou.

A

SCENE 12 (DANS LA FORET)

K.:

M.:

K.:

M.:

K.:

a

On'prt se reposer ici. C'est un bon endroit.

Ah oui.

Dis-moi, Moussavou. Dans mon village it y a un chef. Et ce
chef est originaire de Mouktaaeou. La sous-prfifet qu'on a vu 4-
Fougamou, c'est a peu prils come mon chef?

Pas du tout, Koumba. Nous ne sommee plus divises,en-tribus, an
clans. Nous scams des Gabonais at nous formons une nation.
Cette nation est dirigge par un chef, le President de la
116publique.

Et lis peefets at sous -prtfets qu'on volt partout?
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M.:

K.:

M.:

K.:

M.:

K.:

M.:

K.:
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Les prefets_et lea sous-prefets sont les representants du
;President de*la Republique.

Et ils ne sont pas forcement de la region oil ils ezercent lours
fonctions?

Non.

Et ils sont accepts par leurs administres ?

Oui, faut qu'ils le aoient. se fassent admettre.

En somme, je peux me faire commander par quelqu'un qui n'est pas
du m4me village que moi?

Bien sar, Koumba.

Oh, franchement, je n:'6royais pas ca.

SCENE 13 (SUR LA ROUTE)

camionnette arrive. Koumba l'arr4te.

K.: S'il vows plait,.voui allez a Lambarene?

Chauffeur: Oui.

K.: Emmenez-nous pardon:
vim t

Chauffeur: ,Montez.

Koumba: !Moussavou avait ete pour not un chic compagnon. C'est la mort
dana fame que nous nous sommes separes au bar de Lambarene.
Lui s'en allait vera Mannanga Central. Je ne sale pas ce quill

est devenu. Peut-Stre le retrouverai-je un Jour. I1 n'y a.que
'les montagnes qui ne se rencontrent jamais, come dit le
proverbe."



SCENE 1

(A Port Gentil)

Koumba

SCENE 2
(Chanson

SCENE 3
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a VIDEOTAPE SCRIPT

UNIT A

MODULE III

OU VAS-TU, KOUMBA?

enfih a Port - Lentil. Ce grand.lac, Oboula
m'expliqua que c'etait la mer et que son eau 6tait
salee. It puis noua noun siparImes en_ nous soUhaitint
l'un a l'autre bonne chance.

Port-Gentit ressemblait i la villa que j'avais vu en
mangeant les bogai; Je:sentais que l'espr&t de Bouti
allait me monter au corps, tant j'ethis surpris par ce
que je voyais. J'avais l'adresse de Girondo qui it-tait
venu dans mon village. Mail Gircnda avait disparu.

n'aval.t 'jamais eu ni travail ni domicile fine.
Jegtais seu1.7

"os vas-tu Koumba,, loin de ton village, loin de tes
parents, de tous ceux qUi t'aiment..."

(Au bar)'

Koumba: Martin!

Martin: Koumba!

Koumba: ca va?

'Martin: 19a va tres bien. 9a fait longtemps!

Koumba: Oui, Oui.

Martin Comment ga vs. 1A-bas au village?

Koumba: Tout va triis bien.

Martin:f

Koumba:

Et mon vire, to l'as vu?

Oui,oui.
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Martin: 'Et*mes freres, ils se portent bien?

Koumba: Aussi bien.

Martin: Je te pace un coup, tiSns?

Koumba: Qui.

Koumba:

Martin:

Koumba:

Madame, donnez nous une bi4ret. 8:1.1 vous plait. ca

fait oombien de temps que tu ea la?

Oh, depuis trois Sours.

Trois fours? 'Je ne to vois pa's.

Je traine partOut. Et puis, je dors au march6.
v

Martin: Mhis, viens chez: moi.

Koumba: Tia as un "chez toi"?

Martin: Li, chez Onanga, c'est comme chez moi.

Koumba: Chez Onanga?

Martin: Oui, Ca fait un an que ma famille est 11. Ma femme et
moi, noes sommes la et nous vivons bien. Tu viens a
midi, on va manger la, si to veux. Ce n'est pas si tu
veux, je t'invite. C'est cumwekchez moi 14-bas.

SCENE 4
Chez anisa)

Koumbg:

Ayeure:

"Je me suis done installs dans la maison d'Onanga, dirja
bienremplie."

Celui-li. Toujours en tra de dormir. (Ale s'asseye
a la machine i coudre et se met a travailler).
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SCENE 5

(A table)

Martin:

Otambo:

Martin:

Otambo:

SCENE 66

Martin:

Otambo:

Martin:

(A table)

K: Comment faire pour trouver du travail ici?

M: I1 faut passer dans toutea les societes. Pour ga, ii
to Taut un costume.

-. 147 -

Tu n'es pas parti a l'ecole, toi?

Je n' ii pas enooreibla mon oafs.

VasTy et.reviens manger a midi.

Ce n'est paw vraimeht une question de cafe. Moi, je
ne veux pas alley

Pourquoi?

Regards mes habits.
mes freres sont-ils

Ne dispute pas avec
a pidi.

(Otambo s'en va)

Je suis mat habille. Pourquoi
mieux habilles que moi?

ton pilre. tas.y et reviens manger

.(4

K:

M:

K:

M:

K:

M:

A:

Mais je n'ai pas de costume.

T'en faie pas. Je demanderai a Onanga et it va t'en.
doiner un.

Tu sais, je suis instruit. J'aiZion certifiCat
d'etudes primaires et ilementaires. Done, j'aimerais
faire un travail d'ecrivain, plutest que de faire le
sanoeuvrage commetous ces gene qu'on voit au port.'

Ce gee de travail, on n'en trouve pas.

Ii taut que je travaille. Je ne suis pas chez moi
ici, Et puis, je n'aimerais pas 4tre un ruineur de
famille.

Prends ton temps. T'en fais pas. Est -oe que je mien
fais moi? Bonjour Ayeurre.

Bonjour Martin.
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A:

14:

A:
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Oa est parti ton mari?

Il est partie travail. II ne reste pas ici comma
toi.

oa vas -tu?

Je vais an marche.

Tu peux me faire un.:.

Ah non, non: Se nisi pas de temps. .(Ella sort)

M: (A Koumba), on va se promener alors.

SCENE 7

(Au bar)

Koumba La vie commence a devenir un peu bonne, je vois.
(buvant de la biare)

Martin: Attends ce soir. Tu vas voir...-Tu verras mieux
comma 9a. Tu seis je vais y mettre du vin. On va
boire. Vest Bien fort. i)

Koumba: Je suis aussi fort, moi. Se vais la boire!

Martin: Qu'estce qu'il y a? Tu. as l'air derange la?
moi,chez Onanga,11 tu peux faire tout ce que tu
tome. Tu peux faire tout' ce qua tu veux. Mettle amener

les deMoiselles. Tu peux les amener. Sers-toi de mon
lit. D'accord?

Koumba: Oa on peat les trouver, les demoiselles?

It Martin: Pour 9d, it ne taut pas to casser la tete. Moi, je
suis champion pour ca!

Koumba: Ah bon?!

Martin: Puisque moi je ne travaille pas. Tu sais les femmes
sont la toute la journee dans les quartiers.

Koumba: ca ruine, les dem1rgelles.

Martin: Laisse tomber, donc.

Koumba: On commande encore de la biere?

Martin: Madame, on veut une biere la.
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SCENE 8 (Onanga et AyeurreAans leur chambre a coucher)

Ayeurre: Il eat l'heure. Il est trois heures.
Avant de partir au travail, it faut que tu me donnes
de l'argent.

Onanga: Comment? Je t' en ai donna suffisamment avant hier.

Ayeurra: Avec tour ces Writes-1i qui mangent beaucoup, je n'ai
plus-rien.

lanaffga: Ja peux pas 'Van Bonner aujourd'hui. Tu' connais ma
situation.

Ayeurra: Je ne tonnais pas combien tu gagnes. Si tu n'en as pas
suffisammer0, it faut renvoyer ces parasites.

Onanga: Je ne peux pas envoyer les freres souffrir dans les
rues.

Ayeurra C'est mai qui m'en irai alors. (Elle sort).

Onanga: Ns te ache pas! Ayeurra. Ne te Ache pas.

SCENE 9

(En chantant et en titubant, les hommes rentreAtil is maison d'Onanga)

K: De is biilre. ca c' *st une bonne idate. Justement j'ai
coif.

0: Je croid que vows avez assez bu aujdurd'h9i.

M:

M:

Ah,Onanga. Koumba c'est mon camarade, mon ami. Et
pour ga, it lui faut un costume. Il faut que tu lui
paies un costume. Demain. Pas aujourd'hui, demain,
seulement. Demain, un costume.

Tu me prends pour.un riche? Je ne suis pas riche.
J'entretiens toi, titemme at tes enfants. Si tu veux
nourrir tes copains, i1 faut chercher du travail pour
les entretenis par ses moyens personnels.

Oh, Onanga, tu parles comme ga a moi? Tu me fais de
la peine. Je croyais que tu etais mon frere. Mais tu
n'es pas mon frire. Viens Koumba. Onanga n'est pas
mon frere.
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SCENE 10

- 15Q.

(Koumba au bar)

Un Stranger: C'est toi qui cherches du travail?

K: Bah?

E: C'est toi qui cherches du travail?

K: Oui, oui!

E: Ah, bon. Mais... je,peux voila eider pour trouver du,
travailparce que j'ai des parents la, dans les
sociiites Mime des antis qui puiesent vous trouver du
travail. I1 suffit que je vous presente, que vous
Stets un tel ou un tel -- et c'est fini. Tu as'tout de
suite du travail... un travail qui vous convient.

K: Ah, bon?

E:

K:

Es

K:

E:

K:

E:

K:

E:

K:

Oui, oui alors vous ppnsez que cela ne peut pas se
passer comme oa?- I1 at quand on veut
trouver quelque chose?

Quoi par example?

De l'argent Svidemment. Si vous pouvez me donner
5,000 francs?

.

Cinq mille? Je n' 3,000 francs et c'est tout ce
qu'il me rests.

Bien, 3,000. Je le fais pour vous parCe que si
c'Stait un- entre, je demanderai 15,000 francs. Come
je vois que vous etes trig sympathique... mais je vous
demande 5,000. Si vous naves que 3,000 d'accord. On

peut toujours slicranger.

Ok6 (Koumba lui donne son argent)'

Alors, je ne sais'pas si'je peux to trouver ici ce
soir?

Si, Si!

Alors a 7 heures. Je viens to chercher ce soir et
puis on y va.

Ok6.

Bon, alors a demain.

Merci. Tu es un amid/
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E: Pas de quoi.

K: "Je n'ai jamais.revu cet homme."

'(Koumba cherche du travail)
b

"Il ne taut pas avoir confianca Bans la poche'd'autrui dit le
proverbe. J'avais dcid6 de chercher'du travail par moi-milme."

Chef du Per. Entree. .Veuillez vous asseoir.
4

K: SVP M . J'aiierais travailler.

P. Qu'est-ce Aue vous voulez fare?
;ft,

K: Un filectronicien.

P: Avez-vous des diplOmes?

K: Oui monsieur (I1 les sort).

P: Un certificat d'fitudes primaires. Un*lettre de
recommendation de M. Martin Zingui. Connais pas.
Pas de diplOme d'electronique?

ne taut pas pretamdre a un metier pour lequel vous
n'avez pas regu de formation.

K: Je peux'donc4tre un laborantin?

Mais, c'eat la Blame chose: you's n'avez aucune
..formation de laboratoiie.

X: Et le mficanicien?

p
P: Aires vous fait de la mficanique?

A

K: Non Monsieur, mais jepeux me demerdSr.

P: Je ne peux pas. Comment pouvez vous vous emerder
avec aucune formation de mficanique?

K: Et le Manton, ga ne peut pas eller?

P: Ah si. Vous pouvez Bien faire le planton. Mais en ce
moment-ci, i1 n'y a pas de place. Si vous voulez bien
faire le manoeuvre.

K: Pardon, tionsieur, je ne peux pas le faire. J'ai mon
certificat d'kudes. Je ne peux pas etre manoeuvre.

0

P: Eh bien! Allez rfiflechir.
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(Koumba sort).

SWE 12

(Koumba cherche toujours du travail, retourne la ou ii a eu

P:

K:

D.

SCENE 13

(Au port

SCENE 14

Entrez.

Je suis venu pour l'eurp1.0i de manoeuvre dont vous
m'avez parli la fois passe.

Vous avez change_d'avis... Eh bien,svous pouvez vous
prsenter au bureau d'embauche.

O

(Au magasin de la societe Elf-Spafe)

Koumba: Val passe des tests avec succes. J'ai iti nomme
magasinier.

Client: Excusez-Moi, je

Koumba: Suivez moi... C944269.. Oui c'est ca.



Martin;

Otambo:
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VIDEOTAPE SCRIPT

UNIT A

MODULE IV

OU VAS -TU, KOUMBA?

DSji de retour?

Oui, le maitre est malade. On n'a pas eu classe.

Martin: Ce n'est pas vrai!

0: Si, c'est vrai!

0:

0:

Non, tu mens!

Je ne mens past

Regard. tet habits. Tu viens de jouer au
football, toi.

Non, je suis tombs la dans le sable.

,TV t'es mime bless6 au genou!

0: C'est quand je suis tombs la que je me Buis
blesse au genou.

Femme de Martin:

N:

Ce gosset tu ne vas pas le laisser a m'embater
touts la journee a la maison? J'en ai eu asset,
moi! (Elle frappe Otam o)

ne faut t)as le fraRper comme ga, tu sail.
Autrement, it sera m$,Tade apres. Alors, on va se
promener. On ne vas pas scouter les histoires
comme ga.

SCENE 2

(Koumba et titambo dans la chambre a coucher)

Koumba Otimbo? Otambo? Oh! pourquo tu pleures?

0: Je ne veux pas rester un seul Jour de plus dans'
cette maison. ,Je veux e'en aller.

K: Ecoute, si ton pare se montre un peu sfivere,
c'est pares qu'il veut que tu allies A 114cole,
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K:

0:

a
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que tu aces de la bonne volonte d'apprendre.
lui-m4me est illettr4. II ne veut

pas que tu demeures dans la m4me,situation que
lui. Tu comprends au moans ce que je veux dire?

Ce n'est pas de, mon. pare qu'il s'agit, mail de sa.
femme. Elle me cherche des ennuis. Tous les
jours, elle me bat. Elle ne m'achote pas des

4
habits. Et1p4me elle ne me donne pas a manger.
Je voudrais Wen aller & Lambaren4 chez ma vraie
mere. Elle, au moans, elle me Comprend.

Voyana, prends ton 41 en patience. Un jour ces
ennuis vont prendre fin puisque tu vas grandir.

Non, cela ne finira jamais plus. Et puis je ne
veux pas aussi,grandir encore.

( Otambo 4teint la Lampe a Otrole).

4

SCENE

(Otambo rencontre Koumba dans la rue.)

Bonjour.

Bonjour. Mais comment, tu n'es pas 4 "ecole a
cette heure-ci?

0: Non, non. Moi je'ne vais plus a l'4cole.

K: Pourquoi?

0: Je ne veux pas aller 4 114cole.

K: Ton p4re le salt?

0: *Non. 4

K: Et qu est-ce que tu Pais dans la rue?

0: Je m'en vais au cinema. J'ai entendu dire qu'il
y a un film fumant 14-bas. Tu eaccompagnes?

K: Oui.

0: Bon, aliens.

SCENE 4

(En sortant du cinema, Koumba at Otambo parlent)
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K:
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Ce film etait vraiment tres interessant!

Tu crois?

0: Ah, ai. Cos acteurs sont des durs.

K: Si tt t ce que vous appelez la bonne vie dans la
grand ills, puisque ce quo j'ai vu nest pas
conforms i la realite. Dana la vie, chacun dolt
travailler pour gagner son pain. Et qu'est-ce
quo j'ai vu- comma violence? Ah! it y ale sang
qui coulait, mon vieux. Je n'en reviens pas!

0: Tu disais -que tu n'y connais rien. Bon, excuse -
mci. Je dois rejoindre mes copains la-bas.

Kr

0:

K:

0:

SCENE 5

Ce.sont tes copains!!!?

Oui.

Its ne m'irispirent pas confiande, heirs?

Bof!..

Koumba: "Le soir meme, entrains par un de ses camarades, Otambo s'est,rendu
dans une cabana abandonnee."

Voyou 1:
id.

Bonjour, Joey.

Voyou 2: Bonjour.

1: Qu'est-ce que tu as amens?

2: Voici l'argent de la peche.

1: Et celui-la--c'est qui?

2: C'est un ami la qui veut rentrer avec nous.

1: Bon, alias vous asseoir la-bas.

Otambo: (a Joey) Est-ce que tu as des parents ici?

Joey: Non, mes parents sont en brousse. Ce sont eux
qui m'ont oblige i venir en ville.

0: Mais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu
connais un metier?

Joey: Non, je traine. Je fais de temps en temps'la

160



0:

-
Deux Voyous entrent

Voyou 3:
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'Ache. Mais moi, j'ai un bagage intellectuel.

Ah, alors ca,'c'est diff6rent. 1

salut a toi. Voill de quoi se couvrix la peau.
Ok6.

Trois sardines. ne rentres pas chez toi ce
soir? Oh, j'en ai ma a de mes parents.

Pour manger ce s ir, on se.partagera ca. Et toi,
Fantilme, ai a passe: Tiens, Jong°. Eddie,
attrape ca. (Chacun en ptend)

L: Les gene, on va dormir. Tai le nouveau, tu vas
to toucher ici....

L: Tu vois "Moustique" (a Otambo) la vie est bonne
at belle-pour nous., Nous vivons en pleine
libert6 sans nous doucier de rien.

0: 011i male MCA" j'ai peur.

L: De quoi? Si tu restes avec nous, tu auras de
beaux habits et tu seras aussi bien remarqufi qua
nous dans la rue.

0: Oui, macs moi, mon Ave c'est d'Atre eitcanicien.
Oh, laisse tomber.,

#4 (Entrant) OA je vacs me mettre?

#3 LA on tu veux, at cease de nous embeter.

SCENE 6
717e7TliTin)

L:

Joey:

#2

Joey:

#3 Nous, on va vendre les noix de coco,

Ira

ALors, lave -toff. Ii nous faut partir d'ici,
avant que 1'on,nous.trou*e.

Bon, en tant que tresorier de_la bande, je vous
-signale qu'il n'y a plus 'd'argent. Et j'aimerais'
que chacun sills deaton-c4,t4, essayer de gagner
un peu de fric. Quelqu'unra-t-il une idge?

Moi, je vais retourner A la Ache. Ciao.

Bonne Chance.
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Chef, et nous?

Nous on vi faire les magasins. Tbi, Moustisue,
tu viens avec noes.

Pour quoi faire?

Ici, c'est moi ordres...Tu viens
avec nous!

SCENE 7

(La police rend viste a la maison d'Onanga)

Koumba:

SCENE 8

(A la prison)
Policier

4000,4116

"Otambo avait ete denonce par un de ses
camarades. Un policier est venu le chercher a la
maison d'Onanga et l'a amen u commissariat pour
un interrogatoire." -

Voici le mandat de degit._

(Lisant) Otaibo Nikoka. Quinze ans. Vol de
voiture. Fouille-le.

Policier: Une ceinture, un trousseau de clefs avec sifflet,

20 francs et une chains en or.

Com: Passe-lui sa couverture. (Les deux jeulies sont

amens a lour cellule)

Policier: Stop! Entrez.

Voix de delinquent: Tiens! Le nouveau. Qu'est-ce qu tu as fait?

*.1

-t
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SCENE 9

(Koumba rend visite a Otambo)

Koumba: Bonjour, Otambo. Comment ga va?,

0: Et mon p re, it n'est pas 11? Depuis que te.suis+

en prison n'est pas venu une seule fois me
voir. I1 e laisse tomber.

Tu sacs qu= to peux toujours compter sur mon amiti4.
Tu seras ju 4 demain.

SCENE 10

(Au tribunal)

Juge:

Procureur:

44.

Vous venez d'entend e les explications de
l'inculpe, de son page qui semble ne pas vouloir
se declarer civilemefit responsable. Je passe la

parole a N. le ProcurtAir de la Republique pour
sea requisitions.

M. le President, une fois de plus vous avez a
juger un mineur. Une fois de plus se pose a nous
l'inquititant problAme de la delinquance
juvenile. Point nest pas'besoin ici de rappeler

,,les faits qui sont teproches au jeune Otambo. 11

les reconnait.
A

La question est de savoir pourquoi it iete amene
a voler et egalement si ce garcon a agi avec
discernement ou non. L' information nous a revere

que ce garcon n'est pas fits suffisamment surveil-
le par ses parents et qu'il aete un peu abandon-
ne A lui-mame. Le Jour it sort. Quand on le
omit i l'ecole, il se promAne a travers la
ville. On le voit au marches On le volt dans

les magasins. La nuit, U. sort quand ii vent.
Il frequente les cinemas, les cabarets. Quoi
d'itonnant que ce garcon etait amene A voler. On

.nous a parle de see compagnons. Ce ne sont que

des jeunes devoyes. A-t-il agi 'avec

discernement? Je ne le crois pas, et tras
sinderement, je ne le crois pas, kant donne les
circonstances'dans lesquelles it etait amene a
commettre ce vol. Je ne crois pas egalement
etait donne son jeune age. C'est pourquoi je ne
requerirai pas une peine d'emprisonnement contra
lui. La societe n'y gagnerait d'ailleurs pas..
Je demande done que le jeune Otambo, compte tenu
du fait qu'il a agi sans discernement, soit
confie a ses parents. Si notre pays await une



Juge:

a
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maison de reeducation pour les dglinquants
mineurs j'auraia ordonnfi qu'on l'y envoie.
Actuellement, et je le repete, nous ne pouvons
que is confier a ces parents. Je Apate, a
l'intention des parents d'Otambo: eta efitait
rapport que l'education et la moralit6 de ce
gargOn etaient compromises par un dgfaut de
surveillance de lour part, ou par desezemples
pernicieux d'alcoolisme, je les poursuivrai pour
mauvais traitement. Je demande an tribunal de le
*Ater pour que oet avertissement soft bien
compris. J'ai termini.

Mr. Martin, voulez-voua vous lever, SVP. Le
tribunal, apris avoir dglib4r6 conforament i la
loi vu les articles 56 et suivant du Code Anal
sur la minoritg diiclare le jeune Otambo
non-coupable des faits qui lui sont repeoches,
l'interesse ayant agi sans discernement, is
confie sous la garde'de see parents.
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VIDEOTAPE SCRIPT

UNIT B

MODULE I

LE VAIN SPECIAL DE SON EXCELLENCE
i.

Messan, comme je vous disais donc, Atangana, Chef Atangana,
is chef du village m'avait annonce l'autre jour qu'un grand
monsieur de la vine - un certain Monsieur son Excellence --
viendrait ici mime pour rendre visite a sa fille Paulette.

Paulette!

Paulette et moi, j'avais dit a Atangana, "Eh Eh Eh..
Atdngana, Chef Atangana faisons venir mon beau-frere Messan
que voici afin qu'il danse en ?.'honneur de MSE.

',
Missalnayonga: Afin qu'il dense en l'honneur de qui? Monsieur son quoi?

Riess:

Afin su'il darA en l'honneur de MSE.

MSE? C'est quoi ca?

Ah, Misda! C'est lesnom qu'on do6e au tres.grand monsieur
de la haute a Yaounde

Ah, qui to l'a dit?

Dikoka: Mon poste de radio a transistor.

Ngibt: ge veut dire quoi, au juste MSE?

'Dikoka: Mon frere, tu ne sais donc pas ce que MSE vent dire?

Homme barbu:

Dikoka!

Homme barbu:

Dikoka:

Uomme barbu:

Dikoka:

Non, je ne sais pas.

Tu n'oe done tiaS' de poste de radio?

Non, je n'ai pas delposte de radio.

Mime pas un petit poste i transistor pour lee petites
informations?

Mdls, je t'ai dit que je n'ai pas de poste de radio.

Eh bien, mon ami c'est que tpi aussi tu viens de is
broudse. Ah oui. Tu es aussi ignorant que mon be4u-fr4re
Messan



Dikoka:

Homme barbu:

Birumba:

Mais, c'est gal

Explique-moi. Voili mon ami. Ecoute MSE, c'est un grand
monsieur qui a beaucoup d'argent a la banque. Voili...
plusieurs vpitures de luxe... beaucoup de belles maisons en,
villa... et aussi beaucoup de belles choses importantes. Et
it faut surtout, surtout'qu'on lui donne les plus bellea,,..
files du pays, cheque This qu'il s'en va en tournge s 0
officielle.

Et c'est donc pour ga qu'onorgante tant de concours de
beautio cheque This qu'un grand patron va se rendre en
tournee officielle quelquepart?

Dikoka: C'est bien pour cela, Biriamba tu m'icoutes? C",est bien pour
cela. Tu sais, de nos fours, les grands personnages toivent
toujours avoir les meilleures choses de la terre.

SCENE 2 (Au BAR)

Missamayonga: Messan, c'est done pour aller di4anser. ton argent-que to vas
Yaounde, alors?

Messan: Pas du tout, Missamayonga.- Je vais tout simplement voir ma
fille qui est li-bas depuis 2 ans. Elle cherche du travail.

Birumba: Elle oherche du travail? Messan, tu veux me faire croire
qu'une jolie fille comme la tienne a passé 2 ans a Yaounde
sans parvenir a trouver un emploi?

aessan:

Dikoka:

Messan:

Dikoka:

Messan:

,Dikoka:

Messan:

Dikoka:-

Elle cherche du travail

Messan, Messan, Messan, assieds-toi. Absieds7toitu vois,
''je te l'ai (lit et je te le redis, ma niece ne trouvera
jamais du travail a Yaounde. Jamais!

Peurquoi?
*k.

Elle n'a pas de visage.

QUoi?

. .

Elle n'a pas de -visdge. 4

Pas de visage? Ma fille n'a pas.411Aprisage?

Messan, je te dis qu'elle n'a pas de visage. Elle est trop
noire de teint. Una vraie Ogresse!

Messan: Mais, elle me ressemble.

ftsa: Messan, to fille ressemble a 'qui?
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Messan: Elle me ressembli.

Dikoka:

111

Beau-frere, assieds-toi. Ecoute. Justement, to fille a
i tort de to ressembler. Elle a tort de to ressembler.

Messan, comment veux-tu qu'une fille puisse trouver du
travail en ville si elle persiste a garder le taint xoir de
son /Are et

Messan: Saalard!

Dikoka:

Homme Barbu:

Dikoka:

Messan, tu n'as done pas dd poste de radio? Il faut que ma
niece change de taint,

Comment qu'elle change de taint?
INN

Comma tout le monde. Viens ici. Vous n'avez donc pas vu
Paulette -- la fide du chef -- i son retour de l'universita
de Yaounde? Ebt-ce qu'elle.eatait pas plus belle qua
d'haVitude?, Cherie, (a la femme)t c'est tout simplement
parce qua MSE lui avast donna cer'taines fetiches venant,du
pays des blancs. Et ces fetiches -la sont si:puissantes
qu'elle peUvent transfoymer la fille noire la plus laide en
une belle femme blanche.

Messan: Comment Paulette s'etait dabrouillae pour,trouver un si
grand homme?

if
Ah, ga, beau-frere, Masan, c'est.une tee tres tres longue
histota.

Dikoka:

. ft,

Le Groupe:

Dikoka:

Le Groupe:

Dikoka:

1

Birumba:

Vas -y!

-
. ,

Bon, Birumbi, vous savez.cOmme moi que Paulette atait allae
., .

.s'inscrire a 1 4versite de Yaounde 14- a quelques annaes.
.

E

'C'est 1a!

L'universita de.Yaouida, est cette gra e ecole ou l on
forme des jeunes gens,et d jeunes filles qui ne seront
plus obliges de vivre ou de travailler en brousse comme vous
autres les ignorants. Ma eomme Paulette ne connaissait
personne en villa, une d ses amies apparentae a MSE,atait
parvenue a la faire loger dans une des srandes villas
appartenant au grand homme. Elle a vrabient eu de la
chance. lurement. De nos fours, les )lommes aussi riches et
aussi.eatireux que MSE deviennent de plus en plus rares. Tu

sacs, avec la conjoncture, les hommes preferent maintenant
inyestir leur argent au lieu de le depenser a entretenir des
femmes... Je disais Aue les hommes preferent investir leur
argent au lieu de le dapenser a entretenir les femmes comma
cela se faisait dans le temps.

41,*

Atangana -- le meme Atangana que tu connais --.est de ces
gene -la qui sont nas avec une atone sur le front.
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Ah', oui. Atangana est birn ne. C'est un homme bien ne. Do
nos jours, it suffit d'avag.r une fille belle et keduisante
pour sortir de la misere.

Les jolies filles n'ont besoin ni de diplames ni de
cacaoyers pour reussir dans la vie.

Tu as bien compris?

Il leur suffit d'entretenir leurs visages et exploiter
comae it Taut, leurs cacaoyers naturels.

SCENE 3 (AU BAR)

it Missamayonga: ca y est. Tu peux aller. Il arrive. Pais vite.

Polonika: Regardez -moi cela. Des &gigots de cigarettes, des paquets
de biscuits. Toutes ces saletes-li qu'on a laissees sur la
-table speciale de Monsieur le chef de gare.

Chef de gare: A bolo! bolo! bolo!. Missamayonga (Ils dansent)i Bonjour
tout be monde.

Le Groupe Bonjour Monsieur le chef de gare.

Missa: Voila Monsieur le chef de gare.

Li

wi

Dikkok: Bonne arrivee MCDG! Bonne arrivee!

Missa: Poldnika itait juste4nt en train de nettoyer votre table'
speciale.

Je vaisl4entrit finir, MCDG. Si dour voule4 bien vous
asseoir. Depuis tout ce temps que je *Ate aux ivrognes de
ne jamais venir s'installer lei. Mais ils ne compreanent
pas.

a

Polonika:

Chef; Polonika, ne Von fais pas. Tu sais bien que je ne sulipas
complique. Je n'attache pas d'importanoel des petites
choses de ce genre.

Missa:

Polonika:

Qu'est-ce que je vous disais? MCDQ n'est pas complique. Ah

oui. I1 ne vous fait jamais d'histoire i propos de sa table
speciale,

ne nous fait jamais d'histoire. Alors, MCDG ga sera
coime-d'habitude. Le vin rouge le plus cher, n'est-ce pas?

Chef: Comme d'habitude, Polonika. Alors, Missa...

Missa: Qu'est-ce que je vous disais? Tu as yu? Tu as vu? Les
fonctionnaires ne sont pas comme vous autres, les villageois
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et les ignorants. its n achetent que ce qui cote le plus
cher. Tout comme a l'lipoque oil le territoire... Les hommes
d'alors ne buvaient que du rhum, du gin, du cognac, du
whiskey, du champagne. On ne connaisait pas enure cette
forme de boisson distribuee localement. C'est une honte,

veritable honte qui est venue tuer tout notre commerce.

Mais les hommes d'aujourd'hui ne savent plus apprecierles
bonnesIchoses. Mais, oa va le monde?

oa va le monde? (Polonika verse le vin)
Polonika, merci, merci. Donne un verre a ton mars. Garde

le reste au frigidaire. Je dois rentrer a la gare dans un

instant. Ah, ca suffit. Ca va. C'est toi qui4vends.
Garde le reste au frigo. Je dois rentrer a la gare dans un

instant. Allez, ditplitche-toi.

SCENE 4 (AU BAR)

Chef: Alors, quelle nouvelle aujouid'hui?

Missa: Aucune nouvelle, MCDG.

Chef: Aucune?

Missa: Aucune. Les piles de mon vieux poste riicepteur se sant
complet4ftent,4puisees hier soir.

Chef: Achiiki!

Dikoka: Missa, c lest parce que tu ne veux jamais m'ficouter. Oui, je

i' to l'ai loujours dit et redit: "Achiite-toi un nouveau poste

a transistor comae le mien. Oui. C'est le soul moyen de ne

jamais.rater les informations".

Chef: Hein, Dikoka, to as ecoute les informations-toi?

Dikoka: Oui, MCDG, autrement comment aurais-je pu savoir que
Vinyl-tit du chef s'appelait Monsieur...

Messan: Son Exellence!

Dikoka: Monsieur son Excellence.

Chef: Monsieur son quoi?

Dikoka: Monslogur son' Excellence.

Chef: Tu veux dire que le petit Monsieur qui est en vibite au chef
Atangana?

Dikoka: Ah, oui, MCDG. C'est tin grand homMle en tournite
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Dikoka:

Chef:

DikOka:

Chef:

Dikoka:

Chef:

Dikoka:

Missa:

Le groupe:

Missa:

Dikoka:

Missa:

Chef:

Missa:

Chef:

Missa:

Dikoka:

Missa:

tegrlupe:
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officielle. MCDG vous n'avez pas vu son costume, en toile
lourde et sa cravate? C'est un grand homme en tournee
officielle, MCDG.

En tournee quoi?

Un grand homme en tournee officielle. D'ailleura, it paralt
qu'une note officielle avait 6t6 envoyee a cet effet a tous,
lea chefs de gare.

Une note

Ah oui, MCD

One note officielle? Missamayonga? Non, je n'ai jamais\z.
je n'ai rien recu..

Mon transistor affiAne qu'une note officielle avait 6t6
envoy6e a ce propos i tous les chefs de gare.

Dikoka, c'est vrai ce que tu dis? t

A%, oui, MCDG. Mon transistor ne ment jamais.

Dikoka Mandingue, meta -toi a la place. Et, tu as attendu
que MCDG vieune ici dans ce bar pour boire son litre de vin
rouge comme d'hdbitude pour lui annoncer la nouve)le?

Uh! hein!

Mais ne aais -tu pas que la tournee officielle de MSE pent
etre dune importance capitals pour tout notre secteur?

41. Mais...

Quoi quoi quoi et quoi quoi quoi?

Missa, le plus curieux c'est

Non: Tranquillisez-vous...
chose secrete.

Ah oui!

qu'on ne m'a rien...

Je crois qu'on a voulu garder la

Ah, l'habitude de ces choses moi.
qu'on veut envoyer un grand homme en tournee
inspector les petits coins de brousse, on se
parler a la radio.

Mais, puisque je vous\Ais que mon

Chaqueerois
officielle pour,
garde d' en

transistor ne merit jamais.

Ton transistor n'est qu'un petit truc japonais...

Un truc japonais.
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Missa: Tu penses bien que si les grands messieurs du gouvernement
voulaient que la nouvelle soit annoncee a tout'le monde, ils
se seraient hien arranges pour qu'elle soit egalement
diffusee par les grands postes recepteur? Mon poste a moi,
qui. est beaucoup plus grand et beaucoup plus digne de
confiance, n'a r6an dit a pros de tournee officielle...

SCENE 5 '(AU BAR)

Missa: Il est egalement Clair i mon avis quo cette tournee nonce
votre tres prochaine promotion.

Chef: Missa. Ma tres prochaine quoi?

Missa: Oui. Votre tres prochaine promotion. Une,promotion pour
vows et la prospraprite pour tout notre secteur. *- *,

Le Groupe: (Ils se mettent 4 denser)

Chef: Missk Merci. Merci mon friore. Mais Missa, je le
savait. Ah oui, je.le savais.

Missa: Ah, bon?

Chef: Ah, oui. Deimis 15 ans'dans cette petie gare perdue dans la
brousse. Quinze ans, Missa! Quinze ans avec un salaire de
misere. Quinze ans sans avantages, sans d4coration. Bien,
rien. Je n'ai pas eu la chance d'etudier comme ces petits 4
vaurieng qui, i'peine sortie de l'universit6 ou de coll4ge,
ont le droit dialler commander leurs sines. -Quinze axis,
Missa.Quinte.ans! Quinze ans que mes amis et mes parents
essaient de me dire: "Eh! viens Avec nous a Yaounde.
Viens, allez, trouve-toi quelque b4liers, quelques moutons
bien gias, quelques bouteilles de whiskey et de l'argent.
Nous to ferons nommer chef d'une gare beaucoup plus
importante que celle-ci. .TV travailleras dans un bureau
climatise avec led plantons en unifbrme et de jolies petites
secretaires bien parfumees pour servir des boissons.

Missa: C'est ca!

Chef: J'irai effectuer des missions en France, 4 Washington, a New
York, partout. Quinze ans, to vois, j'ai toujours dit a mes
amis et parents: "Non, non et non. Je resterai ici. Le
gouvernement m'a affect& ici, je resterai ici jusqui4 ce que
le gouvernement se souvienne de moi. Ma promotion viendra
me trouver sur place.

SCENE 6 (AU BAR)
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wf,

nasal Jet vous le die, notre tour est enf,in arrive de jouir des
bienfaits de la prosperite et la civilisation.

Chef: Tu as. raison.

Misaa: Car, apres tout, qu'est-ce que nous avons, nous autres?

Le groupe: Rien, rien, rien,

Missa: Aucune route carrosable. Donc, aucun moyen de nous rendre
en villa. Alone que nous sommes separes que de 30
kilometres.

Chef: Trente?

Missa: Pour vendre 'nos prpduits, ii nous faut attendre le seul
train de 1%journee. Or le plus souvent, les voyageurs sont
trop fatigues pour t'interesser reellement a ce que nous
leur proposons.

Chef: Missa... Missamayonga c'est vrai.

Missa:

/e groupe:

Birumba:

Chef:

Missa:

Chef:

Missa:

C'est vrai, MCDG. Notre bonheur, notre prosperite ne depend
que de vous seul.

De'lious seul MCDG!

MCDG, Missa a raison. 11 faut faire voir a MSE que vous
etes un homme digne de ce nom. kw, i1 faut faire voir A
MSE que vous keg un homme capable de commander une gare
beaucoup plus importante que oelle- ci,'MCDG, et de bousculer
les voyageUrs comme cela se fait a Douala et a Yaounde avec
l'aide de la police, MCDG.

Missa, c'est le travail du depute. Et, puis je ne suis
qu'an,chef de gare, Missa. Et puis, it n'y a pas d'agents
de police ici.

MCDG... vous avez votre sifflet /et votre casquette
officielle. Les agents de police eut-memes n'ont besoin
d'autres chosen pour effrayer les gene.

(I1 se sert du sifflet) Ah, Missa.

Ii faudrait evidemment que is gare soit bien nettoyee et
bien decoree quand MSE viencra prendre.son train special,
car, il s'agit bien d'un train special.

Chef: On ne m'a rien signals a ce propos.

Missa: I1 s'agit bien d' urn; train spec ial.

Chef: Ah bon?
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Missa: Un homme commt MSE ne saurait prendre un train ordinaire.

SCENE 7

Missa: MCDG, j'ai une idge. Pourquoi ne ferez vous nettoyer la
gare par les voyageurs et les vendeurs de vivres? -

Chef: Ah, mais comment?

Missa: Vous gtes le CDG.

Chef: Oui, je suis le CDG.

Missa: Vous gtes le CDG des voyageurs et des vendeura de vivres.

Chef: Missa, mais je n'y avail pas pens!

Missa: La plupart des voyageurs viennent de la brousse et
n'oseraient pas protester si vous leur dites de nettoyer et
de dgcorer la gare, surtout si vous portez votre casquette
officielle et que vous aviz votre sifflet.

Chef: Eh, ca y est! Miasamayonga, on m'a annoncg que le train,
aura officiellement deux heures de retard et nous avons
beaucoup de temps devant nous. Je vais de ce pas a la

gare. A tout a l'heure. On a beaucoup de temps.

Missa:

Chef:

Chef:

4

On a beaucoup de temps devant nous. Dites aux voyageurs que
vous ne vendez aucun billet avant que la gare ne soit bien
propre et bien dicoree.

(ca, c'est vrai) Et surtout, it eat inutile de faire
nettoyer de fond en comble. Les grands personnages en
tournge officielle*ne s'intgressent pas aux details. Faites

nettoyer la facade.

Ne t'inquiiite pas. Je ferai blanchir la facadefacade et puis la

moitig du trottoir. Merci. Eh.... A to t a l'heure. Eh,n'oublie

pas ma bouteille de vin rouge. A boire pour tout le

monde! Je paiegla! Bola!
i
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SCENE 1 (A LA GARB)

hef:
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VIDEOTAPE SCRIPT

UNIT D

MOthE II

LE TRAIN SPECIAL DE SO! EXCELLENCE

Allez. Deptichez-vous. Vito, vite, vite, vite. Allez.
Ramassez-moi ga. Vito, vite vite. Eh! toi, Monsieur,

tu ne veux pas travailler comme tout le !sonde? Mais qu'est-ce
quo c'est quo ga? Tu ne sais pas qu'il y a des tas de gens
comme toi a Yaounde qui ont des livres plein la tete et qui,
pourtant se baladent le ventre creux? Its ne peuvent meme pas
etre nommes chefs de gare comme moi.. Its sent chOmeurs. Si tu
ne travailles pas, je ne to vends pas de billets. Tu

travailles, je to vends de billets\. C'est tout. Allez, tout le
monde au travail. Diiptchez-vous!,

Femme Nt. 1: Il faut balayer.

Femme No. 2: Moi, je ne vois pas pourquoi it nous oblige a nettoyer votre
village.

Fee No. 1: Et tu ne vois pas que nous sommes en train d'enlever vos
ordures?

Chef:

Femme;

Qu'est-ce que c'est que ga? Allez, tout le monde au travail.
D4pechez-vous! On ne se bat pas ici. Vous avez compris? ca va

comme pa. On ne se bat pas id.. Vouk irez vous battre chl9z vos
polygames de maris. I1 faut montrer a`Son Excellence que vous
meritez la-elimatisation et la.prosperite. Eh! allez-y,

. depechez-vous! Vito, vite, vite, vite! Allez, allez!

Regardez-moi cot homme la! Regards le que je
connais la de regarder sous leurs pagnes.

Homme No. 1: Mais qu'est-ce que-vous voulez, vous les femmes-la? Quand on
laisse une boutique ouverte c'est pour attirer lee clients, non?'

Homme No. 2: Qu'est-ce qui arrive au,JusteA MCDG? Je ne comprends plus
rien. Qu'est-ce qu'il y a qui nous oblige a nettoyer la gare?
to train s'arrete toubours ici lake si le machin n'a pas ate
nettoye.

Homme barb Pourquoi tu to plains?- Viens, viens, viens. Mais tu n'a pas
encore appris la nouvelle?

Woman No. Quelle nouvelle?

Homme barbu: Hein! Hein! Mais c'est un grand jour pour notre village! Un

grand jour! Nous aurons bientat la civilisationet la
prosperitio!
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Homme: La civilisation?

Homme barn: Oui!

Homme No. 2: La civilisation?

Homme barbu: Et la pros/Amite!' Le grand monsieur qui est venu it y a deux
jours rendre visite au chef Atangana.et sa file Paulette
avait 6t6 spicialement charge par le,gouvernemedt de venir
inSpecter fibtre gare et notreVillage que voici!

Femme No. 1: Ah4 c'est la belle Paulette qui habits Yaoundf. Quelle
veinarde. J'ai toujours dit que la fille d'Atangana deviendrait
un jour is plus grande dame de la' ville. Elle va rendre sa
famille riche et prospeie.

Homme barbu: Elle ne va pas seulement*hdre sa famille riche et proapere,
maiselle va rendre tolte cette rfgion riche et prospere. Mais,
6coutes est mime questionde l'envoyer ftudier en
France!!

Tout le monde:Au pays des blancs? Au pays des 4ancs?
ar

Hommeobarbu: Parce que les professeurs des plus grandes universit6A a Yaounde
eux-mimes ont-officiellement dfclar6

Chef: Au travail! Allons. C'est toi qui
Va 'et d6peche-toi. Allez, vite, vite. Mets de la
peinture. I1 ne faut pas que le grand monsieur s'apergoive que
le mur n'elipas et; entiarement repaint. Mais non, l'autre
ciitf! Voila, voila. C'est bien. Allez, depeche-toi. Vite,
vite, vite, Eh, mon ami. a va bienttit finir, hein? ,On n'a
pas asses de temps. Vous comprenez pourquoi nous autres, les
chefs de gare, nous sommes oblig6s.de retarder lee trains. Est-
ee que vous auries balay6, nettoy4 decor; is gare si le train
6tait venu a l'heure?

tout le monde:Jamais!

Chef: Ce ne sera pas par hasard que je serai bientat'nomm6 chef dune
gare beaucoup plus importante que cells -ci. Eh, j'ecoute la
radio, moi. Je suis toujours a 116coute de tout. C'est pour ca
que j'ai 6t6 informs de l'arrivfe.du grand homme. Vite, vite, 4
vite! C'estAr4s bien. Allez, ramassez-moi ca . Voila c'est
bien. Vous ayes bien travaillf les enfants. Ranges vos
balaies. Vous allez vous mettre en rang et je vaia vous vendre
les billets. '\ Pas de dfsordre. Vous ayes compris, heir? Ban,
allez-y, dgipghez-vous. Mais, j'ai'dit, plus de dfsordre.
Qu'est-ce que c'est que la? Allons! Dfpfches-vous.' Oil vas-tu,
toi?

Passager #1: Deux billets pour Rebala.
0

Chef: Deux billets pour Rebala. Allen, au suivant.
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Passager #2: A Telle)un allez simple.

Chef:

Homme #2:

Chef:

Homme #2:

Chef:

Chef:

Missa:

Chef:

Missa:

Chef:

Miss a:

Chef:

Homme #3:

Homme #2:

Femme #1:

Homme #3

Homme

Femme #1:

Homme #3:

Chef:

A Tells, un allez simple. Il n'yapas de monnaie, heir? Au
suivant,, au suivant. Mais qu'est-ce que to fous, toi?

Oh, chef, j'ai 2 chivres i faire enregistrer.

Ah, avec les villageois. Tu as deux quOi?

Deux chivres.

Deux chivres. Pas de chevres dans le train sOcial de Monsieur
Son ExcelleAce. Allez! Fous le camp! Ah Missamayonga.
Attends. j'arrive.

(Ils dansent)

Missa. Alors, quelle nouvelle?

Aucune nouvelle. envoys mon fils Rudy chez le chef
Atanga. I1 parait que legrand homme et sa suite sont en route
pour venir ici. Mais, dis donc, vous avez fait un beau travail.

Misses, quand je veux m'y mettre, je suis un fonctionnaire.

On a mime repeint les façades la.

Eh, comment, Missa!

Eh!...

C'est qu'il m restait un peu de peinture. Tu sais l'annSte
derniere... 1 inspecteur qui devait venir inspeoter la gare,
n'itant, plus venu, j'ai mis la peinture de ate. Cette fois-ci'
notre travail aura servi A quelque chose.

Les voili qui arrivent!!

MCDG, le chef Atangana et sa femme Martelina arrivent.,

Vous voyez ce que je vous disais? On amine Paulette i Yaounde.

Atangana est un vrai sage. Il leur a donne des bfiliers, des
poutets, des pores.

On lui donnera bientat une grande maison.

Voili ce qu'on appelle une fille obeissante.

Vous voyez les habits que les grands homes portent? De beaux
habits'europiiens, lourds et Spais.

Eh, Silence!!
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SCENE 2 (LA GARE:MONSIEUR SON EXCELLENCE ET PAULETTE)

?ISE: Dis done Paulette, qu'est-ce que tu as fais de la chaine
stereophonique que nous avons apportee?

Paulette: Mes petits freres m'ont dit de la leur laisser.

MSE: Mais de la leur laisser pour quoi faire?
10

Paulette: Oh! Cheri tu as dije oublie que mes petits freres veulent
organiser dans troj.s moil un petit rilveillon a l'occasion de la
:fin de l'annee scolaire?

MSE: Je ne sais pas.. Tu m'as dit un true de ce genre, mais je ne
vois pas.' Je ne vois pas...

Paulette: Ce que tu peux etre fatiguant, toi aussi. Tu poses parfois des
questions si pu6riles. Mais comment veux-tu,que mes freres
organisent un comme faut sans une bonne chaine de

stereo? Mon pare est tout de mime le plus grand chef des
environs.

MSE: Mais, mais... tu comprends.....mais

Paulette: Mais, quoi? On m'a dit de laisser la chaine au village. Je

l'ai laissee --'voile tout!

Mais comment? tu as laisse la chaine qui tea coute 400.000
f ;ancs en Allemagne niderale a des bandits pour je ne sais

queue .fete d'annge scolaire comme ca?

Paulette: Oh, dis done, °heti. Ne te fiche pas, voyons. Tu ne vas tout

de mime pai me gronder devant les villageois? 'Enna... a me

faire un beau sourire. Je cpmmencais a avoir pour. -Je croyais

que tu t'etais fiche pbur de bon.

MSE: Oh, pas.du tout.

Paulette: Oh, ii ne ftt pas quand mime que mes patents pensent que tu ne
peux pas depenser la bagatelle de 400.000 francs pour me faire

Its nous observent, tu sais. Oui cheri. Tu as promis

de me sortir ce soir. Tu te rappelles? I1 faut absolument que
j'aille respirer l'air frais dans une boite de nuit apres ces
trois jeurs passilis a la campagne.

MSE: Tu sais, Cherie...

Paulette:, On ira danser a la botte du NOVOTEL.

'MSE: Ah! on ch6rie...

Paulette: Oh, je sais que tu dig.toujours c'est trop cher. Mais c'est
quand mime la seule botteoa l'on sert du chaipagne e peu pres
convenable apres minuit, eh!
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SCENE 3 (LA GARE)

Mire de
Paulette

Bonjour mon frere, Missamayonga

Missa: Ma soeur Martelina.

41
Mere Ma fille Paulette, viens, a maman," viens.

Missa: Et Paulette. Elle a grandi, heir?

Mere: Est-ce que tu as penal's; a aller dire au revoir a Polonika?

Missa: All! Paulette. Polonika lui a prepare un gros paquet de vivres
qu'elle doit amener a Yaounde.

Mere: Mon frere, cette tilde mange encore de la nourriture diici?

Missa: Elle ne mange plus?

Chef: Elle ne mange plus de vipere?

Mere: Tu ne savais pas que les grinds docteurs a Yaounde lui ont
recommande de commencer a habituer son ventre 4 la nourriture
civilisee?

Missa: Le coq au vin?

Mere: Elle ira manger dans le pays des blancs.

Missa: C'est bon les cuisses de grenouille.

Mere: Paulette , allons tout de.mame dire au revoir a tea mares.
'Vest grace a leurs prieres que tu as pu reocontrerun homme
riche et genereux que

SCENE 4 (LA CARE: MONSIEUR SON ECELLENCE ET SON COPAIN)

Copain:

MSE:

Copain:

MSE:

Mais ca, c'est un weekend vraiment reussi.

Ah, oui!

Tu te,rends.compte? Des fetes traditionnelles, de is nourriture
et des boissQns en abondance, sans parler de nos charmantes
h6tesses. Mais, ca franchement mon vieux, chapeau!

Tu sail que moi, quand j'organise un weekend, c'est toujours
come ca. Tu sail que Paulette 'est quand-meme differente de mes
copines habituelles. Ses parents sont quand-meme rares parmi
les villageois. lie depensent sans compter -- et 4 leurs frail,
ce qui ne gate rien.
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Copal:
10

MSE;

Copain:

ASE:

Avec ga, to penses lsenvoyer en France 4tudier a tea frais?

Tu
eparles!

Eavoyer un vaurien comme ga iitudier en France?

Enfi.n, elle va partir. Avec mes Bros moyens,.elle-commence a me,

cotter ocher. Je feral des,pleds et mains pour qu'el1e s' en
aille.Je parlerai de, son cas a un haut fonctionnaire et it
mettra son nom sur la lists des boursiers et le gouvernement va
payer. Skirtout si nous discutons devaO une 'bonne bouteille

champagne.
410.,

M4is, avec,ga elle va se rendre en France?

Bien sir.
-niveau, le

't?ersanne.

Elle n'a pas pent -4tre pai le niveau requis mods ].)
niveau, qui parle de niveau e'cette occasion? -

Tais toivil y a sr ixtrents'qUi arrivent.

*dENE 54 LA-GARE: MONSIEUR SON EXCETJLENCE, LE CHEF DE GARE, MISSAMAYONGA .ET

40 LE COPAIN)

MSE:

MSE:

Chef:

MSE:

dhef:

MSE:.

ht:

Misaa:

/7&
.40c:

'Missa:
A

ASE:

Chef,:

4.
J

Oa est le clief dligare?

Exceillence'.6 Mon drapeap

Bonjour MgDG Oh, ho, ho, h29 C'est le chef de gars ? Vous iltes

.depuis. jongteraps?

Excellence, je suis le chef de gene
euis le chef de gareulde cette dare'

Excelleimee

de cette gare Aepuis... je
depuis bientat quinze ans,

Ah? Depuis 15 ar

ca fere blerr66t 15 anstque je dirige cette

Ou
tres

4.

garq 'Excellence.
Sk

je vols, je vo4s. C'esi&ne &are tres bien bien decorie,

len entretenue et tres remarquable%

MSE e le est toujoun4,iettoyfie et bien diicoree. Vous pouvez

demander a tout, 1e 'sonde. lissamayOngs!
11:

C'est,vrai!

que vous pouyez me vendre cinq billets de premiere classe

s'il Imus
u

Cinq billets de premiere.classe? .Oui Excellence.

Ciriq billets.

Quinze billets... Comme je vous le disaisjxcellence, ga fera

bientat 15 annees de petriere classe que je dirige cette ore:

Silence! Combien de fois je dois'vous dire qu'on ne rigole-pas

devant un administratif sansautorisatiom speciale? Vous ne

pouvez pas li're les affiches,qu? je Re proposmis de poser?

Excellence, -ilseront,tdifficiles a 'commander.
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MSE: Ah oui, ah oui!

Chef: Illeur faudral.t un chef capable come mol, un chef digne... un
chef capably de commander un bureau climatisg.

4

MSE: ca!

;Chef: 40-1 en etais -je difijat

MSE: 'Cinq billets de premiereVlasee.

' Chef: - Quinze billets Excellence, tout de &Rite. Un, deux, trois
quatre et cinq. Excellence, desirez-vous encore autre Chose,
Excellence?-

MSE: .Qui, ah! oui des Villiers, des moutons, des ch4vres a
faire eni-egibtrer. Serait-il possible?

Chef :' Ah! oui, il'n'y itura pas de problke, Excellence, pas de
prolme, tout de puite.

it

941 va, va'va. Je vais lesmettre moi-m4me dans le fourgon a
bestiaux.

MSE: C'edt qui 0?

Chef: Ah, Missamaonga.

MSE: MissallTonga! (Ils se serrent'la main)

Missa: Ah! oui. Je m'appelle Miseamayonga.

MSE: Ah! bon.

Missa: Oui, oui. Je suis le'Proprietaire du bar qui.est en face A.-

bas.

/ Che C'est mon ami. C'est lui qui vous a donna'l'excellent vin, rouge
que vous avez,bu.

MSE:

Missa.

MSE:

.MI31

MSE:

Missa:

MSE:

Ah, le vin rouge! Misamayonga!
a

Ah o0i. Je mix connais en exceljents vins, Excellence.

Ah -bon/?

J'etais boy cuisinier pendant 25 ans ertgaItre d'h§tel.

(Aga?

A Mbabayo.

A Mbabayo?

A
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Moi, j'ai combattu lei Hitler avec les Allemands en Afriwe du
Nord.

MSE: Hitler? En Afrique du nord?

Missa: Les vrais Allemands d'Allemagne etaient

MSE: Mais, en Afrique du nord.

En ,Afrique du ford.
r.

MSE: Excellent!

nada: " Bon, allez.

Chef: nitait un bon cuisinier.

MSE: Oui, un bon euisinier.

Missa: Allez.. (II lui baise la main)

MSE: Mais c'est un pads. Le train sera -t--il a l'heurel

Chef:

MSE:

Excellence oui. Le train aura officiellement deux heures dek
retard, Excellence. Maiv, grace aux efforts inlassables et
inlassablement que j'ai deployes ce retard est reduit maintenant
a 120 minutes, Excellence. Oui vous pourrez donc partir dans 10
minutes, .Excellence. Expellence, Excellence, excusez-moi. Vos
billets.. Et votre monnaie, Excellence. Merci. Bon voyage'
Excellence.,

-Bon voyage.

-SCENE'-6

Chef:
.

Excellence, Excellence... au :lam de meg:rministres et des
voyag4ursnowevous remercions du secret officiel dont vous
'avez bien voulu honorer notre gare. A Yaounde, o4 vous serez
bient8t, Excellence. A Yaounde oa vous allez faire un rapport
sur notre Bare, A Yaounde ell vous nous mentipnnepaz
favorablement dans votre pport. Bon voyage, Excellence-.

MSE: Merci, MCDG.
!

.

6

Mon portefeuille, MCDG, on A vole mon portefeuillelLa fotile:

Chef: Regardez-moi ca. DepAchez-vous. .Dand le train de son
Excellence,-on monte avec dignille. On monte avec calme. Mais,

. qu'esten--que c'pst que ca? .E-egtoi? Ne laisse pas-l'enfant
devant la chew re! Tin animal est un animal. Espace d'animal.

Missa: .MCDG, je viena de mettre aniMaux dans le444@on a bestiaud
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Chef:

Missa: 4

Chef:

Eh, Missa, je me suis debrouille ici. Le discours'.. parfait!

Parfait! Je to fais confiance eh?

Missa?

Missa:- Ouoi?

.
, r

Chef: Tu 'crois que le monsieur va nous mentionner favorablement dans 8
son rapport?

,

Missa: Ah, out, 611 va nous mentionner favorablement.

Chef: Ah.,

Missa: Apres tout le travail qu'on a fait? Je suis mime iersuade que
'nous allons tres bientOt fiter-votre avancement dans mon bar.

Chef: Missa! Eh Missa, je vats telephoner a la gare suivante pour
m'assurer que...(Le telephone sonne.)

MAO: Je vacs au bar.

Chef: Tu m'envoies une boli'teille de vim, hein? Je compte sur tot.
Mais bien sar que c'est moi. Cleat le,cbef de gare de
garIct4:1-meme a l'appareil. Comment ga va? Oui, ga

'va. train special de son Excellence? Male bien
.sur. Comment? Si j'avaia vu le grand homme? Mais bien stir je

l'ai vu et,les chevres et le grand homme qui l'accompagnait.
les ai, mia dans 14 wagon a bestiaux. Mkis non; en premiere
classe. Ah, out. eh! Le train special de ,q14? Mais quoi?*
Qeestce que c'est que cette histoire de train special qui vous
auriez, vous, dans votre gare?. Albrs, ecoutez, vous voulez me
faire croire en fin de compte que le train de chez moi n'est pas

untxailleAcian'QuovVestunautreexcellencequis1.en'
allait en tournee officielle. La radio de ce maAn? Mais alors
qu'est-ce que je fais dans tout'cela? Hein? Ah j'arrite le'

train special de notre Excellence nous jusqu'A ce que le train
de votre excellence A vous soit pissé. ion, l'accord. A116?
AllO?' pis moi, est-ce qu'il ne serait pas possible que le train
special de votre excellence a vous s'arrete un peu dans notre
gare afin que le grand homme puisse voir et apprecier le travail
que nous avons fait? Ce n'est pas possible? Mais pourquoi?
Ah? Les ordres viennent d'en haut? Toujours 4%en haut!

A118? II n'y a rien a faire? Missa! Non j'appelle mon ami.
Missamayonga!

Missa: MUG, qu'est-ce que qu'il y a?

Chef:

Missa:
41.

Le telenhone.,: le telephone...
, . .

Qu'e3 -Pe/qu'il j a au tglhhone? Vous vous 4tes tromp48'd

1
num6r ? ,

41,
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e*,

Chef: Nous nous sommes trompes. Nous nous sommes trompes!

Missa: Nous nous sommes tiompes de quoi?

Chef: Nous nous sommes trompes d' Excellence!

NO,
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SCENE 1

Le Speaker:

a

a

- 179 -

VIDEOTAPE SCRIPT

UNIT C

MODULE I f

TABLE' ROE

Je croiequ'en'matiare'de television, la ate d' Noire a
fait son choix. Nous avons fait notre choix. Finalement,
nous avons la television que nous meritons. Mais, s ce
niveau, it y a deux problemes. Vous savez que la
television est unemachine enorme qui necessite un
investissement enorme qui ne peut etre realise, en tout cas
dans nos pays, que par l'etatt Pour faire de la
television, it faut enormement.eargent. Beaucoup
d'argent. Nous sommes la depuis ce matin. ca coate des
millions deja alors que,nous sommes seulement au milieu de
la journee en ce qui nous concerne. Noug emettons jusqu'a
Ape heure du -matin. C'est un autre problame que je
voudrais developper. Dans le contexte mondial, dans'le
contexte des medias, la Cate d'Ivoire, comme 14(plupart des
pays sous developpes,nous sommes domines culturellement en
ce qui concezne la reception des rItormat na et memes des
films. Si nous diffusons des fills ameri sins, c'est parce
que ce sent ces films-la qui dominent le i:rche mondial.

n'y a pas que nous. sMeme lee Franca qui:sont nos
maitres en la matiere parce que nous a ons ete formes en
France, parce que is Francelest un au ee modals lorsque
nous avons commence notre television - cake eux sont
&e rases par cette loi qui est une log reelle en matiere de
is television. Vestra-dire qu'ef ,atiere de television et
cake d'informations nous ne poltvo pas.echfipper. Nous
sommes a Abidjan. Nous donnons le informations du soir ou
fake du matin et puts tout le tem a nous parlons de la
Pologne parce que ceux qui nous voient les depeches ne
parlent que de la -Pologne. N.,s, nous n'avons pas
l'occasion de vous parler d'autre chose. ,Nous n'avons pas
les moyens necessaires. ca, ca fait partie de la
domination culturelle a laquelle nous sommes soumis et
justement, petit a petit, nous sommes en train.d'essayer de
nous departir de cette domination. C'est pour cola que je
crois adjourd'hui que is television fvoirienne en 1981 ne
ressemble pas de tout a la television en 1964.. Nous avons
fait beaucoup d'effort. Nous essayons de produire des
emissions de chez nous. Nous essayons de reserver une
grande place a l'actualite de chez nous. C''est un pas
important que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est
pas facile parce qu'a ce niveau-la nous sommes doming's
comae nous sommes domines sur les manchis cacaoyers et
cafeters de Londres. C'est cette meme domination qui est
exercee sur nous en matiere de television.
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SCENE 2 (TRES PRES)

Femme gl:

Femme #2:

Femme #1:

Femme #2:

Tiens, tu prends Tres Pres Rouge comme dentifrice?

Bien entenduA Cette Haleine fraiche

Moi, mon dentifrice o'est Tres Pres
sourire eblouissant.

ca c'est_rien. Regarde!

qu'il me donne.

Vert. 411 me donne un

SCENE 3

L'elleque: Chez nous, on doit s'organiser,-et s'organiser ne'veut pas
dire simplement exterieurement, mais tome on l'a mentionne
tout A l'heure, au niveau moral, 'eh? Ayoir des structures
morales solides de telle sorte que quand quelqu'un vient,
it fait comme on fait chez vous. Eh?, -Dans nos villages,
vous arrivez quelque part, on dit dans tel village la
coutume est celle-ci. Wand tu.te rends dans ce village tu'
dois suivre cette coutumd-14. Alors, c'est comme 7a dans
"un pays, dan4 tous les pays que l'on'visite. Tu arrives
dins un pays, tu vas suivre la loi de ce pays. Alors, pour
nous aussi faut s'organiser de telle sorte que quiconque
viendrait, suivrait notre io& et puis essayer d les
contraler. Et pour s'organiser ce eest pas seulement
d'avoir une bonne police mais avoir des gens qui sachent ce
qu'ils sont eux-metes et qui peuvent, comme l'a dit tout A
l'heure Mme. Dekore, et non pas au niveau des bebes ou
bien des enfants, ppurequ'ils sachent serierkpour faire
leur choix dans t,Cut ca que cela representaiAdeMais nous
aussi, en tent que pays on dolt etre organise de telle
sorte que nous puissions faire le choix qui nous
jnt4resse. Et c'est 4 partir de 14 qu'on peut nous ,

respecter. Est-ce clue cette violence dont vous parlez,
cette violence culturelle, cette domination, bon,nous la
reconnaissons. T1 y a longtemps qu'on la recoinnalt. Mais
it faut maintenant s'organiser pour reduire.'Parce qu'on
ne peut pas etre d'eternels dominos. Apres tout, dans quoi
it nous dominent? Si l'4on veut,,son choisit ce que nous
voulons, Co n'est pas l'Amerique. C'est l'argent que nous
prenons pour acheter les films. C'est nous qui
l'achetons. On n'est pas oblige d'aNeter. On peut
refuser les films. Bon, faisons la politique de.pos
moyens. .On ne Ira pas reorder tel ou tel,film parce que ca
nous coate cher. On prendra ca pour investir dans
l'educatiqn. On peut faire 7a. On n'est pas oblige de
rester a 1.*;cran 24 heures sur 24, hein? 2a c'est un choir
que nous avons a faire., N'4.tant pas oblige de faire cette
politique on n'est pas oblige de voir nous ces films. Les
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gees peuvent produire, et puis on peut les laisser
produire. Quand moi, je voudrais, je prendrai. C'est a ce
niveau que je.me place.

S

Le Commissairet Un exemple au niveau des films. Je ne serai pas precis. -4"
On a dit souvent'qu'il,y a des femmes qui participent i des
coups sur le terrain, et avec tout ce que ca comports comme
dextfiritfi au niveau des pays dfiveloppes. Je suis mieux
piaci) que quiconqueloour en parler ici. Nous, avons eu
affairs a des bandes de.tous les genres et comme vous
l'avez dit, nous sommes submerges par ces trues venus de
l'extfirleur que nous n'aurions pas connus si is
developpement n'fitait pas ce qu'il est. Il a suffi quand
mfime qu'i't y ait une ;mission et c'fitait ici. C'etait un
sketch et j'ai su parce que mon metier l'exige. Et ce.
sketch est passe, et je me suis dit finalement: "C'est
dangereux parce qu'on a expose au public, en oubliant que
n'importe qui, y compris les delinquents, regards." Mais
je ne me suis pas trompfi. jours plus tard, it y a eu
un coup, monte exactement comme le.sketch a fits tourne.
Mais celui qui a montrfi ce sketch, s'il avait pris is temps
de contacter les authorites competents, a savoir la police,
pour essayer de voir: "Je -rats faire ca. Est-ce que vous
peneez que ga peut eller?" et it aurait regu l'avis de qui
de droit et ca aurait peut -titre passe mais sous une autre
forme qui aurait fit6 mains nuisible. Reis ceTt a eu des
consequences. Heureusement pour nous, prepares come nous
is sommes, nous.avons quand mime reussi a mettre cette
bands -la hors d'fitit at ce qui nous a psitokA, a la
reconstruction, de savoir que le sketcb.-aaat 'Ste copie.
Je n'irai pas dansles details. Une fois de plUsk at je
crois que je me joins a Monseignur, s'il ne -taut pas nous
fermer a l'exterieur, ce qui aerait dangeureux pour nous,
nous devons faire de sorte qua ce qUe nous publionsisurtout

recren de la television a on w'a pas des moyens de dire
"interdit aux moins de 16 ans"interdit aux bandits,
interdit a beci ou cel tout le, onde is regards. Done,
it faut penser a eels en projetant..

SCENE 5

Le Speaker: Au dfibut de cette discussion - le matin j'avais dit une
phrase qui me faisait peur. J'ai dit que nous connaissons
un developpement et quAppeut-etre qua toutea les formes de
violence, de criminaliW de banditisme que nous vivons
aujourd'hui sont peut -titre la rancon que nous devons payer
pour ce dfiveloppement. Je die peut -titre. ca fait peur,
c'est vrai. Je ne nie pis non plus l'influencepe peut
avoir qu'a -- la telfivisicn sur les masses. Je vous ai
donne l'exemple de ce petit emfiricain qui est tombfi du
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septigme etage d'un immeuble parce qu'il se prenait pour
Superman aprgs avoir regard Superman a la tglgvision. 9a

a une_influence reelle. Je ne le nie pas. Maissje dis
aussi que les Ivoiriens ne sont pas des hommes qui
habitent une autre planate. Nous sommes sut aette terre.
Nous avons choisi d'etre un. pays dgveloppg, (Mile,' de
prendre tout ce que le dgveloppement a de mieux. Nous
avons la chance d'arriver spree les autres1 done nous avons
la possibilitevde choix. Mais je dis que dans cat effort-
la it y a beaucoup do choses qui sont considerges-
aujourd'hui comme deverreurs.i C'est,justement pour cola
que nous sommes la pour discuter-- pour essayer de trouver

des solutions. ,Mais it faut remarquer, et je reviens la-
dessus, que notre tglgvision a fait beaucoup de progres.

C'est vrai. Nous presentons beaucoup de MO qui viennent
de,l'irtranger. Mais, je vous le dis ga aussi,, c'est notre
situation.de doming. Nous sommes domings paA les films
comme nous somme dominos sur les places bourS0.4res de
Londres, de Paris, de New York de la memo maniere. Et

petit a petit nous essayons de nous degager14-cette
frange-la en pioduisant des emissions que vous connaissez
et en ayant des discussions comme celle que nous avons.

Mais ce qu'il faut que les Ivoiriens aomprennent c'est que

*I
la televison de leur pays sera jamais une televisio6,

ivoirienne sans leur pat pation. Parce que, comme je
vous le dks, it est plus 'facile pour nous de parler de la.

Pologrfe que de, par er de la merge noire a Bietri. C'est

gtonnant mais c'e t come ga. Et dans notre metier ce
sont les entrayes q &pens rencontrons taus lee jours. Je

sais tree bien, heure par heture, ce qui se passe.en Pologne
mais je ne sais pas -ties bien ce qui se passe a Bietri. 9a

aussi, c'est un-des aspects du probleme qu'ilifaut
soullgner. La television de chez nous nous Appartiendra
taus en meme temps. Si les. Ivoiriens veulent une
telgvisiOn de chez eux, ce sont-eux seuls qui peultent avoir
une television de-chez eux. Quand nous vous appilons pour
venir parlor des problemes de.chez nous, que, vous venez,
alors nous parlons des problgmes de chez nous. Si vous ne

venez pas, nous n'avons pas de choix. Nous sommes obliges
de vous passer ce que nous avons.

,..

3CEN 6

.me D4kor: Moi, je crois que dans notre pays les gene se. croient
civilisgs parce qu'ils ont la television. Its pensent

qu'ils peuvent s'instruire par la television. Aunt parents

maintenant de donner ve veritable cu)ture. La ce sont des

vernis culturels,tout simplement: Par exemple, la

lecture. On peut bien faire prendre goat aux enfants a
lire, a lire des bons lives au lieu de regarder tout le
temps la television. Mais les parents ne font pas. Eux-



Speaker:

time Dekore:

Le Speaker:

Mme Dekore:

Le Speaker:

Mme Deko4

Le Copmidsaire:

:a F;neakerine:
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memes, it ne lisent pas. Or, d'apres un ecrivain celebre
anglais: "Qui lit a le pouvoir de se magnifier."

Madame, vous avez parfaitement raison. Vous avez
parfaitement raison. Ce que je,voulais vous dire. Je ne

Je redonnerai les memes arguments en ce qui me
concerned Mais ce que je vous dis c'est qu'en matiere de
television ii y a des experiences qui ont ete faites. I1 y
a des pays qui sont a la pointe de la television comme
l'Amerique. L'Amerique c'est le ciel en ce qui concerne la
television. Mais votre inquiettde est tout a fait

-justifiee. Mais;..

Je ne critique pas la television.

Mais quand la television se developpe, la lecture mourra.

Ceux qui se plaignent de la television, ills n'ont qa'a
faire lire lours enfants des 'lyres interessants.

ga sera difficile.

Pas difficile. Apprendre a lire a un enfant ii n'y a

pas...

Je voudrais que nous comprenions. Je reviens toujours a
Monseigneur. Nous avons parle de la television...

Excusez-moi de vous interrompre. Mais je vous reppelle
qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour y
conclure....

STOP

SCENE 7 (ANNONCES PUBLICITAIRES)

Annonce #1:

Annonce #2:

(SATIN SHEEN)

"Une belle chevelure.
Qu'ils soient naturels,
besoin de Satin Sheen.
avoir les cheveux doux,
Satin Sheen."

Voile le secret de votre beaute.
nattes, ou tresses, vos cheveux ont
Pour reussIr toutes les coiffures)...
souples et brillants, choissisez

6
Chanson: ".La creme de soin de vos cheveux c'est Satin
Sheen. Iles cheuveux se portent bien avec Satin Sheen,"

(NKU)

"NKU -creme speciale. La creme okay de beaute specialement
congue pour reveler la beaute secrete de votre peau.

188
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Avec NKU creme speciale votre peau gardera sa souplesse,
son veloute. Votre teint resters uniforme. Votre peau
douce et lisse. NKU creme speciale revelera la beaute
secrete de votre peau."

f.

I 18J
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KEY TO CONTENT QUESTIONS ON VIDEOTAPE

NOTE: Questions and answers for Unit A, Module I are included in the
videotape script for that module.

vP

QUESTIONS ET REPONSES

UNIT A

MODULE II
a

l Q: Combien d'argent est-c@ que Bouballa a r6clame a sa by.e-famille?

1. A: BOUBALLA A RECLAME CENT MILLE FRANCS A 4 BELLE.FAMILLE.
A 8

2. Q: Poilequoi sst-ce que KOumba a dfi quitter son village?

2: A:\ KOUMBA A DU QUITTER SON VILLAGE POUR MIER TRAVAILLER EN VILLE. IL
I DOIT AIDER SA FAMILLE A REMBOURSER LA DOTaBE BOUBALLA.

3. D'oa viennent les problames du novel instituteur?

A: 'LE NOVEL INSTITUTEUR NEST PAS DE LA MEME ET}NIB QUE,LES DENS DE
:FOUGAMOU.

4. Quells e:st is politique pr6coniste par le sous-peifet dans.son'
discows?

. e

4. SOUS-PREFET A PRECONISE UNE POLITIQUE DE RENOVATIOTNOUR
N OURAGER LES DIFFERENTES ETHNIES A TRAVAILLER ENSEMBLE.

A91
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QUESTIONS ET REPONSES

UNIT A

MODULE III

1.

1.

Q.

A.

OU'est-ce que Koumba se loge lorsqu'il arrive i Port

KOUMBA SE LOGE CHEZ ONANGA LE FRERE DE SON AMI MARTIN, QU'IL
RENCONTRE DANS UN BAR.

Q. Pourquoi la femme d'Otanga se fiche-t-elle?
. .

2. A. LA FEMME 'D'ONANGA SE FACHE PARCE QUE LA PRESENCE DE MARTIN; DE SA
FAMILLE ET DE KOUMBA LEUR CREE DES DIFFICU TES FINANCIERES.

Pourquoi est-ce qaKoumbe ne veutplas-acc Ater le travail de
manoeuvre?

A. KOUMBA NE VEUT PAS ACCEPTER LE TRAVAIL DE MANOEUVRE PARCE QU'Il A SON
CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAIRES ET QU'IL CROIT QUE.CE TRAVAIL N'EST PAS
DIGNE DE WI.

4. Q. Comment se fait-il que Kouaba obtienne le poste de magasinier?

4. A. KOUMBA A OBTENU LE POSTE DE MAGASINER PARCE QU'IL A REUSSI A L'EXAMEN
QU'IL AVAIT PASSE.

1ti

%lb
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QUESTIONS ST REPONSES

UNIT A

NODULE IV

1.

I

2.

2

3.

3.

Q,

A.

Q.

X.

Q.

A.

,Pourquoi est

l

a qleOtambo ne veut paS aller i l'ecole?

OTAMBO NE V 'AS ALLER A L'ECOLE PARCE QU'IL EST MAL HABILLE.ilt
4

Que fa, diambillpu lieu d'aller i recole?

AU LIEU 'WALLER A L'ECOLE, OTAMBO VA AU CINEMA, AU MARCHE ET DANS,LES
MAGASINS.

Quela sont les artiaes qu'on enleve i Otambo quand on le fouille?

QUAND ON'LE FOUILLE, ON ENLEVE A OTAMBO UNE CEINTURE, DES CLEFS, UN
SIFFLET, VINGT FRANCS ET UNE CHAINE EN OR.

4. Pourquoi est-ce pie le procureur de 1a Republique a jugs non-
coupSble,de see crimes?

A. LEAVOCUREUR A JUGE OTAMBO NON-COUPABLE PARCE QU'IL N'A PAS CRU QU'IL
A AGI AVEC DISCERNEMENT.

a
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QUESTIONS ST REPONSES

UNIT B

MODULE I

4

Queues nouvelles Dikoka a-t-il apprises par son poste de radio a-

transistor?

1. A. DIKOKA A APPRIS QU'UN GRAND HOMME QU'ON APPELAIT "MONSIEUR SON
EXCELLENCE" ETAIT EN TOURNEE DAIS LA REGION.

/ 2. Q. Comment est-ce que'Paulette a pu faire la connaissance de ce grand
monsieur?

2. A. QUANDZI,LE ETAIT.A L'UNIVERSITE, UNE AMIE A-ELLE L'AVAIT FAIT LOGER
DANS Lk.VILLA D5 MONSIEUR SON EXCELLENCE ET ILS SONT DEVENUS DE BONS
AMIS.

3. Q. Qu'est-coAne Missamayonga conseillo au chef de gars pour pouvoir
commanderle respect des voyageurs?

A. IL LUI CONSEILLE DE PORtiR SA CASQUETTE OFFICIE1LLE ET SON SIFFLET
POUR IMPRESSIONER LES VOYAGEURS.

194
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/4UESTIONS ET REPONSES

UNIT B

MODULE II

1. Q. Comment eat-ce-que le chef de gate it florae les voyageurs a nettoyer
et i detbror la gate?

,

1. LE CHEF DE GARB A REFUSE DE VENDRE LES BILLETS AUX VOYAEURS A MOANS
QU'ILS NE NETTOIENT ET DECORENT LA RARE.

2. Q. OZ.-eat-0e Paulette vent alter to soir?

2. A. PAULETTE DEMANDE A ALLER DANS UNE BOITE DE NUIT.

3. Q. Queue nouvelle, le' chef de gate apprend.41 par telephone et pourquoi
en est ii decu?

3. A. LE CHEF DE GARE A APPRIS QUE LUI ET SES AXIS SE SORT TROMPES D'HOMME
ET QU'ILS N'AURAIENT PAS LA POSSIBILITE D'IMPRESSIONER LE VRAI
;MONSIEUR SON EXCELLENCE.

`195'
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QUESTIONS AND kNSWERS

UNIT C

MODULE I Or
1. A. D'apris le monseigneur, quel choit lesIvoirians peuvent-ils faire en

es qui toncerne 41 s61fiction des emissions versant des pays

occidentaux?

1. A. SELON LE MONSEIGNEUR, LA COTE D'IVOIRE NE DOIT PAS ACCEPTER
TOTALEMENT CE QUI VIENT DES AUTRES.

Q. Quo dit lo speaker i propos is la priisentation d:\p; violence i in

television?

2. A. IL DIT'QUE'PUISQUE LA VIOLENCE 'MISTS DANS LA REALITE, IL NE FAUT PAS

QUE LTELEVISION L'IGNORE.

3. Qu'est-ce qua in acme conseille aux families pour latter contra
l'influelco nilfaste de la' television?

A. ELLE.LEUR CONSEILLE D'ENCOURAGER 'MRS ENFAIITS A LIRE DAVANTAGE.

196
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APPENDIX III: Keyptc Objective Exercises
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KEY TO OBJECTIVE EXERICISES

UNIT A, Module I

Exercices de Comprehensiod
C.

1. b

2.

a

4. d'
5. b

6. c

7. b

8. a
9. b
10. d

Exercises de Vocabulaire

A.

1.

2.

3.
4.

5.

Quizzes

A.

1.

2.

3.

4.

5.

e

f

d

g
k
a

j

b

6. d

7. h

9.

10. f

B.

1. fait:un chique
2. font un cadeau
3. faire'les achats
W. fait le decidinpte

198

C.

1.

2.

3.

4.

6.

FT'
8.

9.
10.

B.

6

'accueillit
a des ennuis
rendent visite a
ont tendance a
visitor
hfiberger -

se fait tirer l'oreille
's'oc.cupe des

ne tient pas a
salir

1. v t. v
2. v 7. v
3. f .8. v

4. v 9. f
5. f 10.



UNIT A, Module II

Exercises de Comprehension

1.

2. a

3.

4. a
5. d

6. c

7 c,f,h,j

- 194'w

4r.

Exercicegt de Vocabulaire

B. C.
I.

1. 3 7.- 0 1. rembourser 1. provisions, foodstuff
2. f 8. h 2. s'engagq troubles, worries
3. 1 9. *d 3. evil:eve/a 3. assuming their psitions
4. a 10 i 4. convoquee 4.- come tb an end
5. b 11 e 5. dellberer 5. carry out their duties

6. k .]Jr*. 6.

7.

oeuvrer
preconise

8. 8. reclame

QuizAgs

A.

1.

2.

3.

4.

5.

4

B. C.

6

c 1. v 1. *recevoir

d 2. f 2. 14s m %yens

b 3. f 3. s'elilve 4
b 4. f 4. reprendre
a 5. 5. convoquer

6. f 6. misolres

7. f 7. prise de service
8. v 8. is sous-prgfet

9. 8, a delibere
10. f 10. cimenter

r
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UNIT A, Module III

Exercices de Comprehension

C.

a. b
2. d

3.
4. b

5..

Exercices de Vocabulaite

- 195, -

D.

1. Koumba
2. Ayeurre
3. Onanga ,

4. l'escroc
5. Chef du Personnel

A. B. C.

1. e I. s'en faire 1. se debrouiller '1. Ne t'en fais pas.
2. k 2. pretandre a 2. ch6meur lb Ne t'inquiiite pas.

3. a 3. nourrir 3. repandu 2. Ne to fiche pas.
4 i 4. s'installer 4 magasinier 3. Je4peux

debrouiller
5. 5. atteindre 5. laborantin 4. Laisse tomBer.
6. 5. ca fait longtemps.
7.

4

8. b
9. d

10. f

Quizzes

A. B. C. D.

1. d 1. f 1. h 1. b
2. a 2. v 2. e 2. a

3. c 3. f 3. k
) 3- b

4. b 4. v j 4. b
5. d 5. v 5. b 5.

6. f 6. d

7. v 7.' f
8. f 8. a

9. v 9. c
10. f 10. i

0
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UNIT A, Module IV

Exercices de Comprthension

C.

1. la femme de Martin
2. Koumba
3. Koumba

11,4-

le chef de bande
Otambo

6. Le procureur de la Republique

Exercices de Vocabulaire

A.

1. e

2.

3. g
4. a

5. k

6.

7.
8.

9.

10.

d

f
b %

B. C.

1. s'est blessi 1.

2. ment 2.

3. fouillent" 3.
4. faites l'iscole 4.

buissonniare
5: partagent
6. font des

magasins

mentir
ditlaisse

se h4esser
partager

5. denoncers
b. requtirir

Quizzes

A.

s*d

B. C.

1. 1. f 1. h
2. C 2. f 2.

3. b 3. 3. j

4. b . 4. f a
5. 5. 5:

6. f 6. d

7. 7. b
8. v

,

9. v 9. k
10. f . -10.

vr
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E.

1.

2.

3..

4.

un incu10
laspauvretfi

coupable
ditvoye

5.une peine



UNIT B, Module I

Exetcices de CompAhension

C.

1.

b.

3.

5.

b

d

a
a
d

Exercices de Voce.bulilre
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A. "1:1: C.

1. epuisees 1. soulard 1. h
2. affects 2. fetiches 2. -e

3. saletes 3. bousculfis 3. b
4. climatise 4. blanchir 4. j

5. apparente 5'. promotion 5. a
6. rater % 6. f

bienfaits
7.

megots 8. 1.

9. effrayer 9. a
10. rassembler 10. g

Quizzes

A. B. , C.

1. a , 1. v 1. h
2. a 2. v 2. k
3. b 3. f 3.. f
4. a 4. 4: a
5. b 5. f 5. J

6. f 6. b
7. v' 7. 1

.8. f 8. c

9.,w 9. g
10. v 10. e

202
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UNIT B, Module II

Exercices de Comprithension

B. -C.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Le chef .de Bare .

Paulette
la mere de Paulettl
Missamayonga
Monsieur Son Sicellence
Missamayonga

'1.

2.

3.

4.
5.r

f
f
f
v
v

Exerciets de Vocabulaire

A. B. C.

1. i 1.

2. g .2.

3. j ( 3.

4. a 14.

5. b ).
'6. k
7. 1

8.
9. h

10. d

D.

le true, le machin 1. Que'est-ce que to fais?
un vaurien 2. Va-t'en.
guichet ---

suite
wagon i bestiaux

,

Quizzes

1.

'2.

3.

ont le ventre creux
est au courant cab
vous mettre en rang

A. B. C.

1. a
i

1. 1.

2. c 2. v 2.

3. b 3. f 3.

4. d 4. f 4.

5. b 5.

D.

c 1. i

a 2. e

d 3. a

b 4. k
d . 5.

6. b

I. j

8. c,
9. h
10. d

4. 1
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UNIT C, Module.rI

Exercices de Vocabulaire

A. B. E.

'1. un mod4le 1. d. 1. gblouir
2. une rangon 2. g 2. imettre
3. un invetissement 3.. a 3. diffuser
4 les actualitgs 4. 4. interdire
5. .1"Acran 5. h 5. investir

al

.6. b
7. k
8. c

9.-
10. i

Quizzes

. A. B.

1. v 6. f a. 8 f. 9.
2. v 7. v b. 5 g. 2
3. v .8. f c. 1 h. 4
4. v 9. f . d. 10. 1. 6

5. f 10. v e. 3 j. 7

p.

F

ft
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