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Eldorado, de Laurent GAUDÉ  Animations d’approfondissement 
 

 

 
 
 

Dans le cadre de notre cours de didactique du Français Langue Etrangère, nous (les étudiants 
de 3e année) avons lu plusieurs romans abordant la question de l’émigration. En effet, il parait 
essentiel qu’en tant que professeurs qui s’adressent à des élèves venant parfois juste d’achever 
un voyage d’émigration ou d’exil, nous approfondissions notre connaissance de ce vécu le 
plus souvent douloureux. Car comment adapter notre enseignement aux particularités de ces 
élèves si, par méconnaissance de leur situation psychologique, nous ne pouvons pas faire 
preuve d’empathie à leur égard ? 
 
Pour atteindre cet objectif, la littérature constitue un outil très puissant puisqu’elle offre de 
très nombreux récits qui permettent au lecteur de vivre, pendant le temps de sa lecture et 
parfois bien après, aux côtés des héros, migrants ou exilés, et ainsi de partager leur ressenti, 
de vibrer avec eux à leurs joies, leurs souffrances, leurs difficultés. 
 
Dans ce sens, cette année, une occasion en or nous était offerte par le Prix Eurégio des 
lycéens1 : Eldorado, de Laurent GAUDÉ, faisait partie de la sélection. Nous avons travaillé en 
collaboration avec les étudiants de l’option « Langues modernes ». Ils ont lu le roman et nous 
l’ont présenté. Ensuite, nous l’avons lu nous-mêmes, puis nous avons rencontré l’auteur à 
Eupen lors de l’interview organisée par le Prix Eurégio. Enfin, nous avons conçu des activités 
sur le livre (des animations d’approfondissement)2 pour permettre à nos homologues de 2e 
année d’approfondir eux aussi la thématique que nous avions choisie, le vécu des migrants. 

                                                 
1 http://www.euregio-lit.eu/projekt/index.php?id_language=3  
2 Une animation d’approfondissement consiste à faire « prendre conscience des différents niveaux de lecture du 
livre, de ses différentes entrées » (C. POSLANIEC, Donner le gout de lire. Editions du Sorbier, 1990.) 
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Ces activités sont autant de pistes d’exploitation transposables à d’autres romans. Quant à 
Eldorado, il s’adresse en priorité aux élèves plus âgés. Pour permettre à ceux-ci d’entrer plus 
facilement dans l’univers du livre, nous préconisons que l’enseignant lise à voix haute, devant 
la classe, les deux premiers chapitres : le style du roman s’y prête à merveille. 
 
Quatre ateliers tournants de 25 minutes ont été proposés à quatre sous-groupes d’élèves : 
 
1. Composer une affiche de présentation du roman, en utilisant les photos et les mots de 
magazines 
 
Objectif : construire (en mettant en œuvre des compétences d’inférence) et exprimer, à travers 
la médiation de l’affiche expliquée au grand groupe, le sens global du roman. 
 

 
 

 
2. Ecrire un passage du roman 
 
Après avoir écouté la lecture à voix haute d’un extrait du roman relatant l’assaut des clôtures 
de l’Europe par les migrants (chapitre X), les élèves sont invités à écrire le ressenti d’un 
douanier espagnol à ce moment du récit. Une phrase de départ en « je » leur est donnée 
(« Soudain, je les vois : ils sont des centaines ! Je… « ) pour faciliter leur « entrée en 
écriture » et une musique de fond (rythme d’inspiration africaine) soutient l’inspiration. 
Ensuite, ceux qui le désirent lisent leur texte à voix haute. 
 
Objectif : se décentrer en adoptant un point de vue différent de celui du narrateur du roman / 
ressentir les émotions d’un personnage du roman. 
 
 
3. Participer à un jeu de rôles 
 
Il s’agit d’un débat télévisé fictif avec Laurent Gaudé (qui lit d’abord des extraits du chapitre 
2 évoquant la situation des futurs enfants et petits-enfants du narrateur et de son frère, une fois 
que ceux-ci seront en Europe), un animateur qui distribue la parole et  4 invités, à qui l’on 
demande de réagir à la lecture du passage du roman en fonction du vécu de leur rôle3 (ci-
dessous). 
                                                 
3 inspiré du livre de Dominique GROOTAERS, Culture mosaïque. Vie Ouvrière Edition, 1984. pp. 144-147 
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N.B. Ce « personnage » du jeu dr rôles, Fatou Diomé, est l’auteur du roman Le ventre de l’Atlantique, qui lui 
aussi traite de l’émigration. Ce livre faisait partie de la sélection du Prix Eurégio 2008-2009. 

 

 
 
 
Objectif : aller au-delà de la narration, suivre une piste de réflexion suggérée par le roman, 
prendre conscience du vécu des enfants d’immigrés (que sont parfois les élèves participants) 
et porter un regard de type sociologique sur leur situation. 
 
 
 
 
4. Ecouter deux chansons et composer un couplet inspiré par le roman 
 
Deux chansons sont interprétées (chantées avec accompagnement à la guitare) par les 
animateurs de l’atelier : Lily, de Pierre PERRET et African Tour, de Francis CABREL. Après 
distribution des paroles, la thématique de chacune des chansons est évoquée et mise en 
relation avec Eldorado. Les élèves sont alors divisés en deux sous-groupes qui ont pour tâche, 
en respectant les caractéristiques de la chanson choisie (rythme et rimes) de composer, puis de 
chanter, un couplet qui fait référence au roman (personnages, péripéties, etc.). 
 
 
Objectif : rendre compte de sa compréhension de la thématique en établissant des liens entre 
le roman et les chansons
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Lily 
 
On la trouvait plutôt jolie, Lily 
Elle arrivait des Somalies Lily 
Dans un bateau plein d'émigrés 
Qui venaient tous de leur plein gré 
Vider les poubelles à Paris 
Elle croyait qu'on était égaux Lily 
Au pays de Voltaire et d'Hugo Lily 
Mais pour Debussy en revanche 
Il faut deux noires pour une blanche 
Ça fait un sacré distinguo 
Elle aimait tant la liberté Lily 
Elle rêvait de fraternité Lily 
Un hôtelier rue Secrétan 
Lui a précisé en arrivant 
Qu'on ne recevait que des Blancs 
 
Elle a déchargé des cageots Lily 
Elle s'est tapé les sales boulots Lily 
Elle crie pour vendre des choux-fleurs 
Dans la rue ses frères de couleur 
L'accompagnent au marteau-piqueur 
Et quand on l'appelait Blanche-Neige Lily 
Elle se laissait plus prendre au piège Lily 
Elle trouvait ça très amusant 
Même s'il fallait serrer les dents 
Ils auraient été trop contents 
Elle aima un beau blond frisé Lily 
Qui était tout prêt à l'épouser Lily 
Mais la belle-famille lui dit nous 
Ne sommes pas racistes pour deux sous 
Mais on veut pas de ça chez nous 
 
Elle a essayé l'Amérique Lily 
Ce grand pays démocratique Lily 
Elle aurait pas cru sans le voir 
Que la couleur du désespoir 
Là-bas aussi ce fût le noir 
Mais dans un meeting à Memphis Lily 
Elle a vu Angela Davis Lily 
Qui lui dit viens ma petite sœur 
En s'unissant on a moins peur 
Des loups qui guettent le trappeur 
Et c'est pour conjurer sa peur Lily 
Qu'elle lève aussi un poing rageur Lily 
Au milieu de tous ces gugus 
Qui foutent le feu aux autobus 
Interdits aux gens de couleur 
 
Mais dans ton combat quotidien Lily 
Tu connaîtras un type bien Lily 
Et l'enfant qui naîtra un jour 
Aura la couleur de l'amour 
Contre laquelle on ne peut rien 
On la trouvait plutôt jolie, Lily 
Elle arrivait des Somalies Lily 
Dans un bateau plein d'émigrés 
Qui venaient tous de leur plein gré 
Vider les poubelles à Paris. 

 
African Tour   
 
Déjà nos villages s'éloignent 
Quelques fantômes m'accompagnent 
Y'aura des déserts, des montagnes 
A traverser jusqu'à l'Espagne 
Et après... Inch'allah 
 
On a de mauvaises chaussures 
L'argent cousu dans nos doublures 
Les passeurs doivent nous attendre 
Le peu qu'on a ils vont le prendre 
Et après... 
 
Est-ce que l'Europe est bien gardée ? 
Je n'en sais rien 
Est-ce que les douaniers sont armés ? 
On verra bien 
Si on me dit, c'est chacun chez soi 
Moi je veux bien, sauf que chez moi 
Sauf que chez moi y'a rien 
 
Pas de salon, pas de cuisine 
Les enfants mâchent des racines 
Tout juste un carré de poussière 
Un matelas jeté par terre 
Au-dessus... Inch'allah 
 
Vous vous imaginez peut-être 
Que j'ai fait tous ces kilomètres 
Tout cet espoir, tout ce courage 
Pour m'arrêter contre un grillage 
 
Est-ce que l'Europe est bien gardée ? 
Je n'en sais rien 
Est-ce que les douaniers vont tirer ? 
On verra bien 
Si on me dit, c'est chacun chez soi 
Moi je veux bien, sauf que chez moi 
Sauf que chez moi y'a rien 
 
Je n'en sais rien 
On verra bien 
Moi, je veux bien 
Sauf que chez moi... 
 
La moitié d'un échafaudage 
J'en demande pas davantage 
Un rien, une parole, un geste 
Donnez-moi tout ce qu'il vous reste 
Et après... 
Je n'en sais rien 
 
On verra bien 
Moi, je veux bien 
Sauf que chez moi... 
Déjà nos villages s'éloignent..
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Autres animations d’approfondissement possibles 
 
1. Les couvertures 
 
1. Mets chacune des couvertures ci-dessous en relation avec le roman : quels liens entre 
illustration et texte ? 
2. Evalue ces couvertures. Laquelle te semble la plus pertinente ? Laquelle te plait le plus ? 
Justifie ton avis. 
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2. Le mail « juste pour rire » ? 
 
Après lecture du livre de Laurent Gaudé, comment réagis-tu à ce mail qu’un copain t’a 
envoyé « juste pour rire » ? 
 
De : … 
À : … 
 
Faut pas confondre frontière et paradis 
  

Les frontières  
• Traverser la frontière iranienne illégalement vous vaut une 

détention perpétuelle. 
• Traverser la frontière nord-coréenne illégalement vous vaut 

12 ans de travaux forcés.    
• Traverser la frontière afghane illégalement vous vaut une 

exécution.  
• Traverser la frontière saoudienne illégalement vous garantit 

qu'on n'entendra plus jamais parler de vous.  
• Traverser la frontière vénézuélienne illégalement vous vaut 

une condamnation comme espion et votre avenir est scellé.  
• Traverser la frontière cubaine illégalement vous vaut de 

moisir indéfiniment dans une prison politique.  

Traverser la frontière belge illégalement vous donne :  

Un emploi, un permis de conduire, une carte 

d'assurance sociale, le bien-être social, un logement 
subventionné, l'éducation gratuite, des soins de santé gratuits, des 

médicaments gratuits...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlotte Coornaert, Olive De Backer, Astrid Finck, Aline Galand, Alexia Galerin, Jean Kattus, Marie Lobue, 
Ludovic Piron, Gaëlle Pruvost, Laurie Schyns, Julie Scohy, Thomas Vereecke, Julie Versleegers. 

 
 
 
 
 


