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À la découverte d'un auteur francophone  

Gisèle Pineau 
 
Cette fiche peut être utilisée à n'importe quel moment de l'année. Inutile 

d'attendre le mois de mars et la journée de la Francophonie pour aborder des 

auteurs non-hexagonaux. Les activités proposées sont des pistes de travail et 

peuvent orienter les élèves vers différents thèmes en lien avec leur 

apprentissage de la langue et des cultures francophones. Même si la plupart 

des documents utilisés demandent d'avoir un certain niveau de langue (à partir 

du B2), certains plus courts et disponibles en ligne (cf. les références en fin de 

fiche professeur) pourraient très bien permettre d'aborder cette littérature 

souvent moins connue même dans des classes de niveaux A2 ou B1. 

 

(Professeur) 

1. Observez ces couvertures de livres. Que vous inspirent-elles ? À votre 
avis, de quel type de roman s’agit-il ? Qui peut être son auteur ? 
Si vous disposez d’un vidéoprojecteur ou d’un TNI, vous pourrez projeter les 
couvertures et attendre les réactions de vos élèves par rapport aux 
questions posées. Ce travail doit se dérouler en deux parties : l’un portant 
plus sur la description des couvertures (les couleurs, les images, le titre, le 
nom de l’auteur…) ; l’autre sur l’interprétation. On pourra rappeler quelques 
outils linguistiques sur l’hypothèse et l’opinion.   
 
Durée : En fonction de l’intérêt des élèves, cette phase peut prendre plus ou 
moins de temps mais ne devrait pas excéder les dix minutes. 
 
Variante : vous pouvez leur demander de préparer les réponses en groupe 
avant de faire une mise en commun. Dans ce cas, prévoyez un peu plus de 
temps (10min pour le travail en groupe et 5min pour la mise ne commun).  
 
Ces couvertures, ou d’autres de Gisèle Pineau, sont disponibles sur 
différents sites d’Internet.  
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2. À partir des extraits qu’on vous a distribués, reconstituez le texte dans 
son ordre original.   

L’objectif de cette activité n’est pas de travailler sur le lexique mais sur l’histoire. 

On s’assurera que les élèves ne perdent pas de temps à vouloir comprendre 

tous les mots dans un premier temps mais qu’ils se concentrent effectivement 

sur le récit. Ce n’est pas un travail individuel mais de groupe. Cependant, dans 

un premier temps, laissez les élèves découvrir chacun des extraits. Dans un 

deuxième, en groupe, ils devront essayer de reconstituter le passage. Cette 

reconstitution les obligera à en comprendre le sens.   

Vous devrez donc au préalable avoir préparer des copies de chacun des 

extraits et les avoir découpés. Vous remettrez à chaque un jeu complet 

d’extraits que vous aurez numérotés de 1 à 9 (dans le désordre bien 

évidemment, sauf le premier).  

Pour la correction : on disposera différentes colonnes selon le nombre de 

groupes qu’il y aura dans la classe et on demandera à un représentant de 

chaque groupe de passer au tableau et de proposer un ordre. Si les groupes 

ont des propositions différentes, on leur demandera de justifier leur choix. 

  

Extrait 1  

Un jour, Julia raconta Xénia...  

Man Ya venait de débarquer en Guadeloupe. Après toutes ces années de 

France, elle avait trouvé le pays changé.  

 

Extrait 2 

La vieille Xénia fit tout comme si Julia n'avait jamais quitté Routhiers. Elle ne lui 

prêta guère plus d'attention qu'aux gens qu'elle voyait chaque jour descendre et 

monter le morne. Man Ya ne cherchait pas à décrocher une gloire parce qu'elle 

s'en revenait de France, seulement, après tant de prières et de temps découlés, 

elle souffrit le regard de la vieille comme une calotte.  
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Extrait 3 

Sa peau, c'est vrai, était devenue cendreuse. Certes, elle avait davantage de 

cheveux blancs. Et puis sa taille s'était enflée à force de plus rien faire, à rester 

assise devant une télé ou couchée à rêver le retour. Man Ya pensa que son 

absence l'avait comme rayée de Routhiers, qu'elle n'était, ma foi, pas 

nécessaire au déroulement des jours. Comme avant sa naissance où la vie se 

dévidait sans elle, il en serait de même après sa mort. Routhiers, Cacoville, 

Capesterre, tous ces noms de Guadeloupe qu'elle chantait, cette face de la 

terre qu'elle aimait tant, l'auraient donc oubliée. 

Extrait 4 

Il y avait eu des grèves à Capesterre, Point-à-Pitre et Basse-Terre. Les cris 

n'étaient plus dans la rue, seulement inscrits sur les visages contus par le 

renoncement. Un souffle d'hiver, précipité, avait porté jusqu'en Guadeloupe les 

idées des temps modernes de Là-Bas.  

 

Extrait 5 

Xénia la dévisagea avec des yeux distraits. Un sourire de fortune étira son 

visage, enjamba Man Ya et s'en alla dans le lointain, derrière les hauts pieds de 

mahoganys qui, soudainement, ployèrent leur branchage pour couver ce qui 

allait se dire. Les paroles peuvent être minces, étriquées comme la vie dans un 

deux-pièces case. Les regards peuvent ensemencer l'esprit, porter le savoir et 

emplir les silences. Man Ya salua Xénia et, sans plus de civilités, gagna sa 

case. Le petit chien aboya. Asdrubal la devançait avec la grosse valise marron 

et les deux sacs en toile d'Ecosse. Autrefois, Xénia n'aurait pas agi de la sorte. 

Peut-être que la France avait changé la figure de Man Ya...  

 

Extrait 6 

À Routhiers même, le temps semblait tout chargé d'offense et de dépit. 

Tellement d'usines à sucre avaient fermé pendant son absence. Tellement de 

jeunesse avaient jeté leurs paquets d'espérance sur les paquebots qui 

charroyaient en France. Tant de paroles avaient été poussées au fond des 



Fiche	  pédagogique	  À	  la	  découverte	  d’un	  auteur	  francophone	  Gisèle	  Pineau	  –	  
Niveaux	  CECRL	  B2,	  C1,	  C2.	  Auteur	  :	  Philippe	  Liria	  
L’auteur	  autorise	  à	  adapter	  les	  activités	  proposées	  et	  à	  photocopier	  ce	  document..	  
geôles du silence qu'elles n'avaient plus la force de se lever et restaient au bord 

des lèvres comme une nausée. 
 

Extrait 7 

Assise sur une marche de sa case, la vieille caressait un chien créole nouveau-

né qu'elle tenait sur ses cuisses. Sa robe madras était défraîchie et trouée, 

même déchirée sur le devant. À cet âge, on ne craint pas d'être vue avec des 

hardes dans les jours ordinaires. On dépend n'importe quoi pour couvrir sa 

nudité. On attache ses reins serrés. 
 

Extrait 8 

Il y avait plus de mouvement dans les rues de La Pointe. Sur la route, elle avait 

surpris un air grave aux gens, comme si on avait annoncé le revirement des 

temps d'avant Schoelcher. Dos voûtés, bras ballants, coutelas parés à 

chiquetailler la rage, trancher l'insupportable. Un sentiment d'aigritude marquait 

les visages. Les mâchoires se raidissaient sans qu'on sache pourquoi. Tu sais 

comment vont courbés les gens qui portent une peine. Il s'en trouvait plus 

qu'auparavant.  

 

Extrait 9 

Xénia. C'était une vieille voisine d'autrefois. Après Asdrubal qui l'attendait sur le 

quai de La Darse à Pointe-à-Pitre, ce fut la première personne de Cacoville que 

Man Ya retrouva, pareille au souvenir, comme si elle l'avait quittée l'avant-veille. 
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Corrigé 

(Extrait 1) Un jour, Julia raconta Xénia...  

Man Ya venait de débarquer en Guadeloupe. Après toutes ces années de 

France, elle avait trouvé le pays changé.  

(Extrait 8) Il y avait plus de mouvement dans les rues de La Pointe. Sur la 

route, elle avait surpris un air grave aux gens, comme si on avait annoncé le 

revirement des temps d'avant Schoelcher. Dos voûtés, bras ballants, coutelas 

parés à chiquetailler la rage, trancher l'insupportable. Un sentiment d'aigritude 

marquait les visages. Les mâchoires se raidissaient sans qu'on sache pourquoi. 

Tu sais comment vont courbés les gens qui portent une peine. Il s'en trouvait 

plus qu'auparavant.  

(Extrait 6) À Routhiers même, le temps semblait tout chargé d'offense et de 

dépit. Tellement d'usines à sucre avaient fermé pendant son absence. 

Tellement de jeunesse avaient jeté leurs paquets d'espérance sur les 

paquebots qui charroyaient en France. Tant de paroles avaient été poussées 

au fond des geôles du silence qu'elles n'avaient plus la force de se lever et 

restaient au bord des lèvres comme une nausée.  

(Extrait 4) Il y avait eu des grèves à Capesterre, Point-à-Pitre et Basse-Terre. 

Les cris n'étaient plus dans la rue, seulement inscrits sur les visages contus par 

le renoncement. Un souffle d'hiver, précipité, avait porté jusqu'en Guadeloupe 

les idées des temps modernes de Là-Bas.  

(Extrait 9) Xénia. C'était une vieille voisine d'autrefois. Après Asdrubal qui 

l'attendait sur le quai de La Darse à Pointe-à-Pitre, ce fut la première personne 

de Cacoville que Man Ya retrouva, pareille au souvenir, comme si elle l'avait 

quittée l'avant-veille.  

(Extrait 7) Assise sur une marche de sa case, la vieille caressait un chien 

créole nouveau-né qu'elle tenait sur ses cuisses. Sa robe madras était 

défraîchie et trouée, même déchirée sur le devant. À cet âge, on ne craint pas 

d'être vue avec des hardes dans les jours ordinaires. On dépend n'importe quoi 

pour couvrir sa nudité. On attache ses reins serrés. 
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(Extrait 2) La vieille Xénia fit tout comme si Julia n'avait jamais quitté Routhiers. 

Elle ne lui prêta guère plus d'attention qu'aux gens qu'elle voyait chaque jour  

descendre et monter le morne. Man Ya ne cherchait pas à décrocher une gloire 

parce qu'elle s'en revenait de France, seulement, après tant de prières et de 

temps découlés, elle souffrit le regard de la vieille comme une calotte.  

(Extrait 5) Xénia la dévisagea avec des yeux distraits. Un sourire de fortune 

étira son visage, enjamba Man Ya et s'en alla dans le lointain, derrière les hauts 

pieds de mahoganys qui, soudainement, ployèrent leur branchage pour couver 

ce qui allait se dire. Les paroles peuvent être minces, étriquées comme la vie 

dans un deux-pièces case. Les regards peuvent ensemencer l'esprit, porter le 

savoir et emplir les silences. Man Ya salua Xénia et, sans plus de civilités, 

gagna sa case. Le petit chien aboya. Asdrubal la devançait avec la grosse 

valise marron et les deux sacs en toile d'Ecosse. Autrefois, Xénia n'aurait pas 

agi de la sorte. Peut-être que la France avait changé la figure de Man Ya...  

(Extrait 3) Sa peau, c'est vrai, était devenue cendreuse. Certes, elle avait 

davantage de cheveux blancs. Et puis sa taille s'était enflée à force de plus rien 

faire, à rester assise devant une télé ou couchée à rêver le retour. Man Ya 

pensa que son absence l'avait comme rayée de Routhiers, qu'elle n'était, ma 

foi, pas nécessaire au déroulement des jours. Comme avant sa naissance où la 

vie se dévidait sans elle, il en serait de même après sa mort. Routhiers, 

Cacoville, Capesterre, tous ces noms de Guadeloupe qu'elle chantait, cette 

face de la terre qu'elle aimait tant, l'auraient donc oubliée.  

 

Extrait de L’exil de Julia, de Gisèle Pineau (Copyright © 1996) 

L’extrait complet est disponible sur 

http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/moderne/pineau/exil.html  
 

Vous pourrez ensuite demander que chaque groupe cherche cinq à dix mots 
inconnus (à vous d’adapter la quantité à votre classe, au temps dont vous 
disposez…). Ils devront présenter au reste de la classe deux des mots qu’ils ont 
cherchés. On s’assurera au début de l’activité que chaque groupe ait choisi 
suffisamment de mots différents pour que la mise en commun marche. 
On pourra attirer leur attention sur la présence de mots ou d’expressions 
créoles ou on pourra d’emblée opter pour les leur expliquer. La présence du  
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créole dans l’extrait est intéressante car elle permet une première approche de 
cette littérature française/francophone souvent mal connue, voire ignorée. 

 
Pour vous / les aider : 
http://www.lexilogos.com/creole_antillais_dictionnaire.htm  
 

Il ne s’agit pas de demander aux élèves d’apprendre le créole mais de les 
sensibiliser à cette réalité linguistique. 

3. Imaginez la rencontre entre Julia et Xénia. Sous forme de dialogue, 
vous élaborerez un texte représentant les retrouvailles entre ses deux 
femmes. 

 
Ce travail qui s’inscrit dans le prolongement des extraits travaillés en classe 
pourra faire l’objet d’un travail à la maison. Il serait toutefois intéressant de 
prévoir un moment en classe pour la lecture ou la représentation de certains de 
ces dialogues. On proposera ensuite aux élèves de lire le moment de cette 
rencontre et le dialogue original disponible sur : 
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/moderne/pineau/exil.html 

 

Pour aller plus loin, vous pourrez diffuser la présentation de L’exil de Julia qui 
en est faite dans l’émission 1 livre 1 jour : http://www.ina.fr/art-et-
culture/litterature/video/CPC96008864/gisele-pineau-l-exil-selon-julia.fr.html 

 

4. Regardez cet entretien de Gisèle Pineau. Il est divisé en quatre parties : 
mes influences, mon quartier, mon enfance, mon œuvre et l’insularité. 
Prenez des notes puis rédigez ensuite un texte de présentation de cette 
auteure d’origine guadeloupéenne.  

http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/media/5questions_pineau.html 

 
Travail de prise de notes suivi d’une rédaction. Selon le 
niveau et l’intérêt de vos élèves, vous pourrez leur demander 
de préparer un texte sur l’ensemble de l’entretien ou de le 
faire seulement par partie et que chaque groupe ne rédige 
un texte que sur l’une des parties. 

 

Pour les élèves qui voudraient en savoir plus sur Gisèle Pineau, vous pouvez 
leur proposer d’écouter le podcast de l’interview réaliser le 18 août 2012 sur 
France Inter dans l’émission Tout compte fait de Paula Jacques : 
http://www.franceinter.fr/emission-tout-compte-fait-gisele-pineau 
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Pour aller plus loin, vous pouvez proposer un travail de découverte d’autres 
auteurs des îles comme Patrick Chamoiseau ou Raphaël Confiant ou même 
d’autres horizons francophones. Si votre établissement vous le permet, c’est 
aussi l’occasion d’enrichir le centre de documentation, la médiathèque ou 
bibliothèque en faisant commander – peut-être même avant ces séquences sur 
Gisèle Pineau – des ouvrages de l’auteure et d’autres auteurs iliens. 

 

Quelques références sur Gisèle Pineau 

Entretien France inter du 18/08/2012 
http://www.franceinter.fr/personne-gisele-pineau  
 
Sur le net 
http://www.potomitan.info/atelier/pawol/pineau.html  
http://remue.net/cont/Pineau_01entretien.html  
 
Entretien Africultures (24/05/2007) 
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=5946  
 
Entretien (vidéo) 
http://www.babelio.com/livres/Pineau-Cent-vies-et-des-poussieres/388426  
vidéo/Transcriptons : 
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/media/5questions_pineau.html  
Portrait : http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/pineau.html  
 
Fleurs de Barbarie 
http://remue.net/spip.php?article1063  
 
Chair piment 
http://www.babelio.com/auteur/Gisele-Pineau/30600/videos  
 
L'exil selon Julia 
Vidéo:  
http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPC96008864/gisele-pineau-l-
exil-selon-julia.fr.html  
Extrait 
http://clicnet.swarthmore.edu/litterature/moderne/pineau/exil.html  
 
Morne câpresse (2008) 
Note de lecture / Critique 
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=8063  
http://remue.net/spip.php?article2861  
 
Études 
Le corps dans les littératures francophones 
/ Le continent noir des corps 
http://id.erudit.org/revue/etudfr/2005/v41/n2/011379ar.html  
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(Élève) 

1. Observez ces couvertures de livres. Que vous inspirent-elles ? À votre 
avis, de quel type de roman s’agit-il ? Qui peut être son auteur ? 
 
 
 
 
 

2. À partir des extraits qu’on vous a distribués, reconstituez le texte dans 
son ordre original.   

  

Extrait 1  

Un jour, Julia raconta Xénia...  

Man Ya venait de débarquer en Guadeloupe. Après toutes ces années de 

France, elle avait trouvé le pays changé.  

 Extrait 2 

La vieille Xénia fit tout comme si Julia n'avait jamais quitté Routhiers. Elle ne lui 

prêta guère plus d'attention qu'aux gens qu'elle voyait chaque jour descendre et 

monter le morne. Man Ya ne cherchait pas à décrocher une gloire parce qu'elle 

s'en revenait de France, seulement, après tant de prières et de temps découlés, 

elle souffrit le regard de la vieille comme une calotte.  

 

Extrait 3 

Sa peau, c'est vrai, était devenue cendreuse. Certes, elle avait davantage de 

cheveux blancs. Et puis sa taille s'était enflée à force de plus rien faire, à rester 

assise devant une télé ou couchée à rêver le retour. Man Ya pensa que son 
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absence l'avait comme rayée de Routhiers, qu'elle n'était, ma foi, pas 

nécessaire au déroulement des jours. Comme avant sa naissance où la vie se 

dévidait sans elle, il en serait de même après sa mort. Routhiers, Cacoville, 

Capesterre, tous ces noms de Guadeloupe qu'elle chantait, cette face de la 

terre qu'elle aimait tant, l'auraient donc oubliée. 

Extrait 4 

Il y avait eu des grèves à Capesterre, Point-à-Pitre et Basse-Terre. Les cris 

n'étaient plus dans la rue, seulement inscrits sur les visages contus par le 

renoncement. Un souffle d'hiver, précipité, avait porté jusqu'en Guadeloupe les 

idées des temps modernes de Là-Bas.  

 

Extrait 5 

Xénia la dévisagea avec des yeux distraits. Un sourire de fortune étira son 

visage, enjamba Man Ya et s'en alla dans le lointain, derrière les hauts pieds de 

mahoganys qui, soudainement, ployèrent leur branchage pour couver ce qui 

allait se dire. Les paroles peuvent être minces, étriquées comme la vie dans un 

deux-pièces case. Les regards peuvent ensemencer l'esprit, porter le savoir et 

emplir les silences. Man Ya salua Xénia et, sans plus de civilités, gagna sa 

case. Le petit chien aboya. Asdrubal la devançait avec la grosse valise marron 

et les deux sacs en toile d'Ecosse. Autrefois, Xénia n'aurait pas agi de la sorte. 

Peut-être que la France avait changé la figure de Man Ya...  

 

Extrait 6 

À Routhiers même, le temps semblait tout chargé d'offense et de dépit. 

Tellement d'usines à sucre avaient fermé pendant son absence. Tellement de 

jeunesse avaient jeté leurs paquets d'espérance sur les paquebots qui 

charroyaient en France. Tant de paroles avaient été poussées au fond des 

geôles du silence qu'elles n'avaient plus la force de se lever et restaient au bord 

des lèvres comme une nausée. 

 

Extrait 7 

Assise sur une marche de sa case, la vieille caressait un chien créole nouveau-

né qu'elle tenait sur ses cuisses. Sa robe madras était défraîchie et trouée, 
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même déchirée sur le devant. À cet âge, on ne craint pas d'être vue avec des 

hardes dans les jours ordinaires. On dépend n'importe quoi pour couvrir sa 

nudité. On attache ses reins serrés. 
 

Extrait 8 

Il y avait plus de mouvement dans les rues de La Pointe. Sur la route, elle avait 

surpris un air grave aux gens, comme si on avait annoncé le revirement des 

temps d'avant Schoelcher. Dos voûtés, bras ballants, coutelas parés à 

chiquetailler la rage, trancher l'insupportable. Un sentiment d'aigritude marquait 

les visages. Les mâchoires se raidissaient sans qu'on sache pourquoi. Tu sais 

comment vont courbés les gens qui portent une peine. Il s'en trouvait plus 

qu'auparavant.  

 

Extrait 9 

Xénia. C'était une vieille voisine d'autrefois. Après Asdrubal qui l'attendait sur le 

quai de La Darse à Pointe-à-Pitre, ce fut la première personne de Cacoville que 

Man Ya retrouva, pareille au souvenir, comme si elle l'avait quittée l'avant-veille. 

 

Ordre proposé :  
 
 
 

3. Imaginez la rencontre entre Julia et Xénia. Sous forme de dialogue, 
vous élaborerez un texte représentant les retrouvailles entre ses deux 
femmes. 

 
 
 
 
 

4. Regardez cet entretien de Gisèle Pineau. Il est divisé en quatre parties : 
mes influences, mon quartier, mon enfance, mon œuvre et l’insularité. 
Prenez des notes puis rédigez ensuite un texte de présentation de cette 
auteure d’origine guadeloupéenne.  

http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/media/5questions_pineau.html 


