
 

 
  

 

  

 

Myriam, une jeune africaine de quatorze ans, passe les vacances de Noël chez 
son oncle à Monrovia, la capitale du Liberia, en Afrique de l’Ouest. Une nuit, des 
rebelles entrent dans la maison pour exterminer les occupants. Dans le tumulte 
qui suit, l’adolescente réussit à s’enfuir. Myriam a besoin de tout son courage 
pour se sauver de son pays, sans savoir si sa famille a survécu au massacre. 
 
Une histoire vraie qui raconte le difficile chemin d'une adolescente qui tente 
d'échapper aux horreurs de la guerre civile qui dévaste son pays. Une leçon 
d'espoir qui nous rappelle que peu importe les tragédies que nous vivons, il est 
possible de s'en sortir. 

Libéria, Afrique, guerre civile, réfugiés, courage, espoir. 
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Étudiante en santé mentale et en psychanalyse, 
Stéphanie habite Rimouski, dans le Bas-Saint-
Laurent. Cette auteure jeunesse a deux 
spécialités : la science-fiction et le fantastique. 
Cependant, son sixième roman sur la guerre civile 
du Libéria fait exception.  

Stéphanie a débuté sa carrière de romancière en 
1995, à la suite d'un accident d'automobile. Les 
séquelles de la collision lui ont donné le désir 
d'écrire des romans d'évasion pour les jeunes ainsi 
que de faire connaître les injustices d'une guerre 
civile. 

 

1. Connais-tu d’autres livres écrits par cette 
auteure ? Les as-tu lus ? 

 
Voici le lien d’une excellente critique faite par 
Radio-Canada : 
http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia%3D/Medianet/2010/CBGA/000
0e38c_20100130_111904.asx&promo%3DZAPmedia_Tele
journal&duree%3Dcourt 
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Activités pédagogiques  
La fugitive du Libéria 

 
 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques destiné aux jeunes à partir du troisième 
cycle du primaire et du premier et deuxième cycle du secondaire et leurs enseignants. Il 
est conçu de façon à explorer, suite à la lecture de La fugitive du Libéria, différents 
thèmes abordés dans le livre.  
 

Nous proposons dans un premier temps une série de questions visant à vérifier et à 
améliorer la compréhension et la rétention du texte. Nous suggérons plusieurs activités 
présentant des exercices et des jeux amusants qui aideront à l’orthographe, à 
l’enrichissement du vocabulaire, à l’observation, et même à la création littéraire ! 
Certaines activités peuvent être réalisées seul, d’autres en équipe ou en groupe.  

 
Enfin, au fil des différentes activités, vous trouverez dans ce document plusieurs 

idées et pistes d’apprentissage pouvant être utilisées dans des contextes variés et qui 
contribueront à développer les habiletés des jeunes lecteurs.  

 
 

Éditions du Phœnix 
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La fugitive du Libéria : 
 
Avec ce guide, il vous sera possible de travailler en classe, à la bibliothèque ou à la 
maison, les domaines d’apprentissage suivants :  
 
Français  

‐ Présentations orales. 

‐ Discussions en groupe. 

‐ Compréhensions de texte. 

‐ Exercices de vocabulaire. 

‐ Émettre une opinion. 

‐ Rechercher des informations sur l’auteur. 

 
Histoire et Géographie : 

‐ Le Libéria. 

‐ La guerre civile. 

 
Éthique :  

‐ L’Organisation des Nations Unies. 

‐ La Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL). 

 

Compétences transversales 
‐ Exploiter l’information. 

‐ Résoudre des problèmes. 

‐ Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 

‐ Se donner des méthodes de travail efficaces. 
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Les objectifs poursuivis par ce guide sont les suivants :  
 
 
 

• Acquérir des compétences transversales 

• Résoudre des problèmes 

• Exercer son jugement critique 

• Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
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Avant la lecture : 
 
Explorons la page couverture :  
 

Engager une discussion fondée sur la page couverture, le titre, le nom de 
l’auteure, l’illustration. 
 
Les élèves font des prédictions sur l’histoire. 
 
Qui est l’illustratrice ? Trouvez-vous qu’elle a bien illustré la page couverture ? 

 
 
Explorons la quatrième de couverture :  
 

 
Lire la quatrième de couverture ; vérifier les prédictions. 
 
Faire de nouvelles prédictions. 
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Pendant la lecture : 
 
 
Ce roman de Stéphanie Paquin sera apprécié en groupe classe, en petits groupes de 
lecture ou individuellement. Ce livre mène le lecteur vers une réflexion sur la guerre et 
sur ses conséquences. 
 
Pour chaque chapitre, il serait intéressant de répondre à ces questions. 
 

1) Quel événement fait démarrer le chapitre ? 

2) Quelle a été la réaction du personnage ou des personnages ? 

3) Qu’a-t-il fait ? Qu’ont-ils fait ? 

4) Quel a été le résultat de leurs actions ? 

 
 
 
Les questions qui suivent aideront le lecteur à bien comprendre et approfondir sa 
lecture. On peut y répondre individuellement ou en groupe.  
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À la découverte du texte 
Pendant la lecture de chacun des chapitres, évaluer la compréhension ou amener plus 
loin la réflexion à l’aide des questions suivantes :  
 
Chapitre 1 : Septembre 1989, Zleh Town, comté de Grand Gedeh, Libéria  Avant la 

tragédie… 
 

1. Pourquoi le père de Myriam est-il exclu du cercle des privilégiés ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Que fait Myriam pour aider financièrement sa famille ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi le frère de David leur envoie-t-il une lettre ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Que reproche David à son frère ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexion : 

 « Aimez-vous les uns les autres ! » a dit Jésus, et non « Détruisez-vous les uns 

les autres ! » Que penses-tu de cette affirmation de David ? 
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Chapitre 2 : 18 décembre 1989 : en route vers Monrovia 
 

1. Quels sont les désagréments habituels des voyages en autobus ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce qui différencie l’oncle de Myriam entre mille ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Est-ce que la mort de la tante de Myriam aurait pu être évitée ? Comment ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi Joseph soutient-il le régime en place plutôt que de le remettre en 

question ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexion : 

 Quel choix te semble le meilleur, celui de David de critiquer ouvertement un 

gouvernement qu’il trouve injuste ou celui de Joseph de soutenir le gouvernement 

pour permettre un avenir meilleur à ses enfants ? Pourquoi ? 
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Chapitre 3 : 24 décembre 1989 : jour fatidique 
 

1. Pourquoi personne n’a-t-il le cœur à la fête ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexion : 

 La violence engendre la violence. Que penses-tu de cette affirmation de Myriam ? 

 
 

Chapitre 4 : Janvier à septembre 1990 : coincée à Monrovia 
 

1. Comment se sent Myriam lorsque son village est pris par les rebelles ? 

Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 5 : 15 septembre 1990 : une nuit d’horreur 
 

1. Comment Mark meurt-il ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Qu’est-ce qui donne à Myriam le temps de se ressaisir ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Myriam ne peut-elle pas amener ses cousins dans sa fuite ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Que veulent les rebelles qui envahissent la capitale ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi Myriam doit-elle voler de la nourriture ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexions : 

 Que penses-tu de la décision de Myriam de s’enfuir en abandonnant ses cousins 

à leur sort ? Quel autre choix avait-elle ? 

 Après cinq jours de marche, certains membres du groupe marchent lentement et 

retardent les autres. Selon toi, pourquoi personne ne pense-t-il à les 

abandonner ? 
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Chapitre 6 : 24 septembre 1990 : le sort 
 

1. Que voit Myriam sur les lieux de l’exécution ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quelle raison le sergent donne-t-il à Myriam pour l’épargner ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
3. Où le chauffeur du camion de la Croix-Rouge emmène-t-il Myriam ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi Myriam doit-elle mentir sur son identité ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexion : 

 Toutes les femmes et tous les hommes sont pour moi des soeurs et des frères, 

peu importe leurs origines, affirme le chauffeur du camion de la Croix-Rouge. Que 

penses-tu de son affirmation ?  
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Chapitre 7 : Du 20 septembre au 2 octobre 1990 : Côte d’Ivoire 
 

1. Quels souvenirs insupportables donnent à Myriam l’envie de hurler ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Amanda s’occupe-t-elle de ses deux petites-filles ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. À quoi rêve Myriam ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexions : 

 Qu’est-ce qui différencie des personnes appartenant à des tribus ou des peuples 

différents ? 

 Quelles ressemblances existent-ils entre les personnes appartenant à des tribus 

ou des peuples différents ? 

 Selon toi, qu’est-ce qui est le plus important, les ressemblances ou les 

différences ? Pourquoi ? 
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Chapitre 8 : Du 3 octobre au 5 décembre 1990 chez Amanda 
 

1. Quelle est la seule ombre au tableau quand Myriam habite chez Amanda ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi la messe est-elle le moment le plus important de la semaine pour 

Myriam ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi est-il difficile pour Myriam de consoler Amanda même si elle éprouve 

du chagrin pour elle ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 9 : De décembre 1990 à décembre 1993 : aide-domestique chez les 
instituteurs 

 
1. Que fait Myriam chez les instituteurs ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Pourquoi Myriam est-elle inquiète ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 10 : 13 décembre 1993 : camp de réfugiés de Buduburam, Accra 
 

1. Est-ce que le camp de réfugiés de Buduburam suffit à la demande ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que doit faire Myriam pour rechercher des informations sur les membres de sa 

famille ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexions : 

 Que penses-tu de la façon dont le camp de réfugiés est organisé ? 

 Crois-tu que le camp de réfugiés devrait arrêter d’accueillir des réfugiés puisqu’il y 

a trop de monde pour la capacité du camp ? Pourquoi ? 
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Chapitre 11 : 14 décembre 1993 : la vie au camp 
 

1. Pourquoi Myriam décide-t-elle d’aller dans le champ plutôt que dans les cabinets 

d’aisances ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que fera Myriam pour payer ses études ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexion : 

 Selon toi, quelles sont les chances de Myriam de retrouver sa famille en 

interrogeant les gens dans un camp de réfugiés où vivent plus de 30 000 

personnes ? Explique ton raisonnement. 

 

Chapitre 12 : 15 décembre 1993 : poursuite des recherches 
 

1. Selon Myriam les rêves sont-ils prémonitoires ? Sinon, que sont-ils ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Que répond Myriam à ceux qui affirment que les membres de sa famille sont 

morts ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 13 : 1994 : l’arrivée massive de nouveaux réfugiés 
 

1. Comment sont les réfugiés qui débarquent tous les jours au camp ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 14 : 1995 : départ de Tupee 
 

1. Pourquoi Tupee part-elle pour un autre camp de réfugiés ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 15 : 1996 : foi en Dieu 
 

1. Pourquoi Myriam perd-elle l’espoir de rentrer chez elle ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Où Myriam voit-elle l’exaucement de ses prières ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 16 : 1997 : départ de l’ONU 
 

1. Comment la police ghanéenne profite-t-elle du départ de l’ONU ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Comment est la vie au camp après le départ de l’ONU ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Quel est le rêve de Myriam ? Qu’est-ce qui met ce rêve en péril ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexion : 

 L’ONU considère qu’après la tenue des élections les réfugiés peuvent retourner 

au Libéria. Myriam, elle, en doute. Selon toi, quels arguments peuvent justifier 

chacune de ses opinions ? 

 

 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 45, Éditions du Phœnix, 2010 

www.editionsduphoenix.com 

18

 

Chapitre 17 : 1998 : Gloria 
 

1. Comment Myriam rencontre-t-elle Gloria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Pourquoi Myriam remercie-t-elle Dieu ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Chapitre 18 : 1999 : brève histoire d’amour 
 

1. Quelle fausse croyance a Myriam sur la conception des bébés ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Pourquoi Gloria croit-elle que William proposera à Myriam de l’épouser ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
3. Comment réagit William à l’annonce de la grossesse de Myriam ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Réflexion : 

 Que penses-tu de la réaction de William à l’annonce de la grossesse de Myriam ? 

 

Chapitre 19 : 2000 : Thomas 
 

1. Que fait Myriam lorsque ses premières contractions se déclenchent ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Myriam ne peut-elle pas accoucher à la clinique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Qui paiera la facture de l’hôpital ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Chapitre 20 : 2001 : fête du Libéria 
 

1. Comment les réfugiés du camp célèbrent-ils le 154e anniversaire de la fondation 

du Libéria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Quelle phrase de la bible permet à l’équipe de Myriam de gagner aux jeux 

bibliques ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Que font les gens dans le bidonville ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 21 : 2002 : le souhait 
 

1. Pourquoi le voyage près de la ville de Kumasi a-t-il été organisé ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Myriam décide-t-elle de ne rien souhaiter ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Réflexions : 

 Que penses-tu du souhait de Myriam ? 

 Si tu pouvais traverser le même pont que Myriam, que souhaiterais-tu ? 

 Tente une réponse à la question de Gloria. Comment se peut-il que, une fois 

libres, d’anciens esclaves soient revenus imposer une dictature dans notre pays 

natal ? 

 
Chapitre 22 : 2003 : départ de Charles Taylor 
 

1. Pourquoi Charles Taylor quitte-t-il le pouvoir et s’exile-t-il au Nigeria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Énumère les problèmes qui retardent la mise en œuvre de l’accord de paix. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Gloria et Myriam ne retournent-elles pas au Libéria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Pourquoi Myriam ne peut-elle pas décrocher un travail d’aide-pharmacienne ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Chapitre 23 : 2004-2005 : paix chancelante au Libéria 
 

1. Explique le titre de ce chapitre. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexion : 

 Myriam est déçue par son pays qui ne réussit pas à retrouver un climat de paix. 

T’arrive-t-il d’être déçu par ton pays ? Pour quelles raisons ? 

 

 

Chapitre 24 : 2006 : future infirmière 
 

1. Comment Myriam a-t-elle fait pour poursuivre ses études comme infirmière ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Quelles sont les deux bonnes nouvelles concernant le Libéria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Que répond Myriam à la demande en mariage de William ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Chapitre 25 : 2007 : stage d’infirmière 
 

1. En quoi consiste le travail de Myriam pendant son stage ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Comment fait Myriam pour avoir la preuve que la reconstruction est bien 

commencée au Libéria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 26 : Début février 2008 : la remise du diplôme 
 

1. Quel serment font Myriam et les autres infirmières finissantes ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi des soldats ghanéens interrompent-ils la remise des diplômes ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Comment s’est passé l’emprisonnement du directeur et des professeurs ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Réflexions : 

 Que penses-tu du serment fait par Myriam et les infirmières finissantes ? Crois-tu 

qu’il sera facile à tenir ? À la place de Myriam pourrais-tu tenir un serment 

semblable ?  

 Pourquoi le serment fait par Myriam est-il important ? 
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Chapitre 27 : Fin février 2008 : revendications 
 

1. Que paie l’Organisation des Nations Unies aux réfugiés qui rentrent chez eux ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quelles sont les conditions de vie au Libéria telles que racontées par les réfugiés 

qui reviennent au camp ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Que se passe-t-il après la deuxième rencontre entre les représentantes des 

revendicatrices et un fonctionnaire ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Réflexion : 

 Que se produirait-il s’ils rencontraient l’un des meurtriers de leur famille ou leurs 

bourreaux dans la brousse ou même dans une ruelle peu éclairée de Monrovia ? 

Imagine plusieurs scénarios pour répondre à la question de Myriam. 
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Chapitre 28 : Mars 2008 : de nouveau en détention 
 

1. Où les policiers amènent-ils Myriam et les autres contestataires ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quelles sont les conditions pénibles dans le lieu de détention ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Réflexions : 

 Que penses-tu du fait que les enfants aussi sont en état d’arrestation pour 

contestation illégale ? 

 Selon toi, est-il acceptable d’obliger des personnes à vivre dans des conditions 

comme celle du camp de détention ? Pourquoi ? 

 
 

Chapitre 29 : 19 juin 2008 : les préparatifs 
 

1. Quelle est la date du départ de Myriam et Thomas pour le Libéria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Quelle acquisition Myriam a-t-elle faite pour préparer son voyage ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Chapitre 30 : 20 juin 2008 : le retour 
 

1. À qui repense Myriam avant de monter dans l’avion ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Chapitre 31 : 21 juin : Monrovia 
 

1. Où Myriam se rend-elle en taxi ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi les enfants de Joseph ont-ils été tués ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 32 : Dernier voyage 
 

1. Quel est le stratagème de Myriam qui a fonctionné ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. À qui appartient la voix qui a attiré l’attention de Myriam ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Est-ce que les autres membres de la famille de Myriam sont encore en vie ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Qu’est-ce qui a donné l’espoir de son retour à son père ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Chapitre 33 : Début juillet 2008, la vie à Zleh Town 
 

1. Qu’offre à Myriam la communauté religieuse ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Chapitre 34 : Paul ! 
 

1. Que dit le message de William qu’a reçu Thomas ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Myriam soigne-t-elle Paul malgré sa rage ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Paul a-t-il des regrets ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Qu’est-ce que Paul a été un des premiers à faire ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi Paul a-t-il trahi Myriam ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. Comment Paul peut-il obtenir le pardon de Myriam ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réflexions : 

 Que penses-tu de ce que demande Myriam à Paul pour obtenir son pardon ? 

 Selon toi, est-ce que le repentir des agresseurs et le pardon des victimes sont 

essentiels pour retrouver la paix dans le pays ? Pourquoi ? 
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Après la lecture :  
(Tu peux répondre à ces questions oralement, en discutant avec tes amis.) 
 

1. Tout au long de son exil, Myriam a laissé une grande place à sa foi en Dieu. 

Dans les moments difficiles, elle se répétait certains de ses enseignements 

comme « aimez-vous les uns les autres ». Lorsque tu vis des moments difficiles, 

y a-t-il une croyance (spirituelle, scientifique ou autre) ou une phrase que tu te 

répètes pour t’aider à passer au travers ? Laquelle ? Raconte comment elle 

t’aide. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Dans l’armée des rebelles, Paul s’est laissé convaincre de poser des gestes qu’il 

regrette maintenant. T’est-il déjà arrivé de te laisser influencer par le groupe et 

de poser des gestes que tu n’aurais jamais faits autrement ? Est-ce que tu 

regrettes d’avoir posé ces gestes ? Pourquoi ? Quels gestes as-tu posés pour 

réparer les torts que tu as faits ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Questions sur l’auteure : Stéphanie Paquin 
 
 
 

1. Où habite l’auteure ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Quand a-t-elle débuté sa carrière de romancière ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
3. Pourquoi l’auteure écrit-elle des romans ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Si tu avais la chance de rencontrer Stéphanie Paquin, quelles autres questions 

aimerais-tu lui poser ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Trouver des définitions 
Voici des mots nouveaux que tu rencontreras au fil du texte. Peut-être en connais-tu la 
signification, peut-être que non. Utilise ton dictionnaire pour trouver la définition de ces 
mots. 
 
Un mot nouveau n’est bon que si tu commences à l’utiliser. Dans tes prochaines 
productions écrites, assure-toi d’intégrer quelques-uns de ces jolis cadeaux dans ton 
vocabulaire ! 
 

1. Pittoresque :______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Enliser :__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Insurgé :_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Anfractuosité :_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Véhémence :______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Insurrection :______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Limitrophe :_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Transitoire :_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Advenir :_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Euphorie :________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. ______________ :_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. ______________ :_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. ______________ :_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. ______________ :_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

15. ______________ :_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Libéria 
Utilise l’annexe à la fin du roman ou d’autres sources pour répondre aux questions 
suivantes. 
 

1. En quelle année le Libéria a-t-il été fondé ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2. Où est-il situé ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Comment étaient les relations entre les différents groupes au Libéria pendant le 

règne des Américano-libériens ? Existait-il un climat d’égalité et de respect ? 

Explique ta réponse. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Qu’est-ce qu’est une dictature militaire ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Qui est Charles Taylor ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Qu’est-ce qu’est un rebelle ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. Qu’est-ce qu’est une guerre civile ? Qu’est-ce qui la différencie des autres 

guerres ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Qu’est-ce qu’un réfugié ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Combien a-t-il eu de réfugiés libériens ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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10. Quelle est la situation au Libéria en 2008 ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Pourquoi Charles Taylor subit-il un procès ? Quelles sont les accusations 

retenues contre lui ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Quelle est l’issue du procès ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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13. Qui occupe la présidence du Libéria aujourd’hui ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

14. Comment s’appelle la capitale du Libéria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

15. Quels sont les conseils du gouvernement canadien aux voyageurs qui veulent 

aller au Libéria ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

16. Quelles sources as-tu utilisées pour répondre aux questions ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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L’Organisation des Nations Unies (ONU) 
L'Organisation internationale des Nations Unies a été fondée en 1945, après la 
Seconde Guerre mondiale, par 51 pays déterminés à maintenir la paix et la sécurité 
internationales, à développer des relations amicales entre les nations, à promouvoir le 
progrès social, à instaurer de meilleures conditions de vie et à accroître le respect des 
droits de l'homme.  
L'Organisation se consacre à un grand nombre de questions fondamentales, comme le 
développement durable, la protection de l'environnement et des réfugiés, les secours en 
cas de catastrophe, la lutte contre le terrorisme, le désarmement et la non-prolifération, 
la promotion de la démocratie, les droits de l'homme, la gouvernance, le développement 
économique et social, la santé publique, le déminage et l'augmentation de la production 
alimentaire et bien plus encore.  
Ce faisant, elle s'attache à atteindre les objectifs fixés et à coordonner les efforts afin de 
créer un monde plus sûr pour les générations présentes et futures. 
 
En consultant le site Internet de l’Organisation des Nations Unies (www.un.org/fr), peux-
tu répondre aux questions suivantes ? 
 

1. Qui est le Secrétaire général de l’ONU ? 
________________________________________________________________ 

 
2. Combien d’États membres font partie de l’ONU ? 

________________________________________________________________ 
 

3. Depuis quand le Canada fait-il partie de cette organisation ? 

________________________________________________________________ 

 
4. Depuis quand le Libéria fait-il partie de cette organisation ? 

________________________________________________________________ 
 
5. Quelle est la date de fondation de l’ONU ? 

________________________________________________________________ 
 
6. Combien d’opérations de maintien de la paix sont en cours ? 

________________________________________________________________ 
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7. Quel est le budget de l’ONU pour l’année en cours ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8. Quelles sont ses langues officielles ? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
9. Quand la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) a-t-elle été établie ? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

10. Quelles sont les cinq axes lignes de la Mission des Nations Unies au Libéria ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

11. Qui est le représentant spécial du Secrétaire général ? 
________________________________________________________________ 
 

12. Quels sont les effectifs au 30 juin 2010 ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Pour en savoir plus sur le rôle au Canada au sein de l’ONU, tu peux consulter le site 
Internet de la Mission Permanente du Canada auprès des Nations Unies 
http://www.canadainternational.gc.ca/prmny-mponu/ 
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Réponses aux questions  
 
À la découverte du texte 
Chapitre 1 : Septembre 1989, Zleh Town, comté de Grand Gedeh, Libéria Avant la tragédie… 

1. Pourquoi le père de Myriam est-il exclu du cercle des privilégiés ? Il a trop souvent 
désapprouvé la violence commise par cette dictature militaire. 

2. Que fait Myriam pour aider financièrement sa famille ? Elle ramasse du bois de 
chauffage et le vent au marché. 

3. Pourquoi le frère de David leur envoie-t-il une lettre ? Ses enfants souhaiteraient que 
Myriam passe les vacances de Noël avec eux à Monrovia. 

4. Que reproche David à son frère ? Il défend une dictature violente, ne va pas à l’église 
et ne lit pas la bible. 

Chapitre 2 : 18 décembre 1989 : en route vers Monrovia 
1. Quels sont les désagréments habituels des voyages en autobus ? Il peut y avoir 

des crevaisons, l’autobus peut s’enliser dans la boue, un tronc d’arbre peut bloquer la 
route, les passagers doivent parfois prêter main-forte pour faire avancer l’autobus. 

2. Qu’est-ce qui différencie l’oncle de Myriam entre mille ? Son uniforme vert, sa haute 
stature et sa profonde cicatrice sur la joue le différencient entre mille. 

3. Est-ce que la mort de la tante de Myriam aurait pu être évitée ? Comment ? Elle 
aurait pu être évitée si elle avait été bien soignée. 

4. Pourquoi Joseph soutient-il le régime en place plutôt que de le remettre en 
question ? Il veut payer de bonnes études en Europe à ses enfants ! Grâce à cela, ils 
auront une vie meilleure ! 

Chapitre 3 : 24 décembre 1989 : jour fatidique 
1. Pourquoi personne n’a-t-il le cœur à la fête ? À la tête des tribus Gio et Mano, 

Charles Taylor a déclenché une révolte contre le gouvernement. 
Chapitre 4 : Janvier à septembre 1990 : coincée à Monrovia 

1. Comment se sent Myriam lorsque son village est pris par les rebelles ? Pourquoi ? 
Elle est consternée. Elle craint de perdre la raison. Elle a de la difficulté à tenir en place. 
Elle tourne en rond comme une toupie en se rongeant les ongles jusqu’au sang. Depuis 
son départ, elle demeure sans nouvelles de sa famille. 

Chapitre 5 : 15 septembre 1990 : une nuit d’horreur 
1. Comment Mark meurt-il ? Il reçoit la balle destinée à son père en s’interposant entre lui 

et les soldats qui veulent le tuer. 
2. Qu’est-ce qui donne à Myriam le temps de se ressaisir ? Une dispute éclate entre 

les soldats, car il y en a un qui se déclare incapable de tuer des captifs si jeunes. 
3. Pourquoi Myriam ne peut-elle pas amener ses cousins dans sa fuite ? Elle se 

trouve trop loin d’eux et doit s’éclipser sans attirer l’attention des rebelles. 
4. Que veulent les rebelles qui envahissent la capitale ? Les rebelles veulent 

exterminer toute ethnie des Krahns : enfants, femmes, vieillards et hommes. 
5. Pourquoi Myriam doit-elle voler de la nourriture ? C’est la seule façon pour elle de se 

nourrir, si elle demandait la permission, les propriétaires de la nourriture pourraient la 
dénoncer aux rebelles. 

Chapitre 6 : 24 septembre 1990 : le sort 
1. Que voit Myriam sur les lieux de l’exécution ? Elle voit avec effroi le sang répandu 

partout autour d’elle et les cadavres dans le fossé, à quelques mètres à peine. 
2. Quelle raison le sergent donne-t-il à Myriam pour l’épargner ? Ça lui brise le coeur 

de voir d’innocentes jeunes filles torturées et tuées. 
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3. Où le chauffeur du camion de la Croix-Rouge emmène-t-il Myriam ? Dans un 
marché public à Danané, en Côte d’Ivoire, à trente kilomètres de la frontière du Libéria. 

4. Pourquoi Myriam doit-elle mentir sur son identité ? À Danané, il y a beaucoup de 
monde appartenant à la tribu Gio. La dame qui va s’occuper d’elle a un fils qui se bat 
dans l’armée rebelle. 

Chapitre 7 : Du 20 septembre au 2 octobre 1990 : Côte d’Ivoire 
1. Quels souvenirs insupportables donnent à Myriam l’envie de hurler ? La mort de 

Mark, sa torture, les instants où elle a attendu son exécution, la dénonciation de Paul. 
2. Pourquoi Amanda s’occupe-t-elle de ses deux petites-filles ? Leur mère est morte 

en accouchant de la plus jeune. Leur père travaille maintenant dans la capitale du 
Burkina Faso, Ouagadougou, pour subvenir à leurs besoins. 

3. À quoi rêve Myriam ? Elle rêve qu’un jour, elle se réveillera chez elle, avec ses 
parents, sa soeur et son frère, dans son propre village. 

Chapitre 8 : Du 3 octobre au 5 décembre 1990 chez Amanda 
1. Quelle est la seule ombre au tableau quand Myriam habite chez Amanda ? Seule 

ombre au tableau : devoir supporter à chaque repas les injures qu’Amanda et ses deux 
petites-filles lancent à la rigolade à propos des Krahns. 

2. Pourquoi la messe est-elle le moment le plus important de la semaine pour 
Myriam ? Le pasteur parle aux fidèles du pardon, il leur recommande d’aimer leur 
prochain, de chasser la haine qui ronge le coeur, alimente l’animosité et engendre la 
violence. Il lance un appel à la paix et à la tolérance dans toute l’Afrique. 

3. Pourquoi est-il difficile pour Myriam de consoler Amanda même si elle éprouve du 
chagrin pour elle ? Il lui est pénible d’entendre toutes les déclarations meurtrières 
d’Amanda contre sa tribu, sa propre famille. 

Chapitre 9 : IX De décembre 1990 à décembre 1993 : aide-domestique chez les instituteurs 
1. Que fait Myriam chez les instituteurs ? Elle lave et répare le linge, fait les courses, 

nettoie la maison et prépare les repas pour les instituteurs ivoiriens et leurs deux 
enfants. 

2. Pourquoi Myriam est-elle inquiète ? L’armée ivoirienne, préoccupée par les 
problèmes causés par la présence de nombreux réfugiés libériens, les considère tous, 
sans distinction des tribus, comme des rebelles potentiels qui amèneront les conflits 
avec eux. Les autorités resserrent les contrôles chez les réfugiés, causant beaucoup 
d’injustices. Certains Libériens, accusés de vouloir troubler la paix de la Côte d’Ivoire, 
connaissent une fin tragique sans procès. D’autres sont harcelés, torturés ou violés. 

Chapitre 10 : 13 décembre 1993 : camp de réfugiés de Buduburam, Accra 
1. Est-ce que le camp de réfugiés de Buduburam suffit à la demande ? Non, il a été conçu 

pour 5000 personnes, il y a déjà 30000 personnes qui y vivent et d’autres réfugiés s’en 
viennent. 

2. Que doit faire Myriam pour rechercher des informations sur les membres de sa 
famille ? Elle doit ratisser le camp à leur recherche ou à la recherche de gens de sa 
ville qui pourraient avoir des informations. Elle peut aussi donner la description des 
membres de sa famille pour savoir s’ils se trouvent dans un autre camp de réfugiés. 

Chapitre 11 : 14 décembre 1993 : la vie au camp 
1. Pourquoi Myriam décide-t-elle d’aller dans le champ plutôt que dans les cabinets 

d’aisances ? Il n’y a pas assez de toilettes pour tout le monde, il y a donc plus de deux 
heures d’attente. 

2. Que fera Myriam pour payer ses études ? Elle sera coiffeuse au marché de Kasoa 
avec Tupee pendant les fins de semaine et les vacances. 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 45, Éditions du Phœnix, 2010 

www.editionsduphoenix.com 

45

Chapitre 12 : 15 décembre 1993 : poursuite des recherches 
1. Selon Myriam les rêves sont-ils prémonitoires ? Sinon, que sont-ils ? Les rêves ne 

sont pas prémonitoires, ce sont le reflet de nos peurs et de nos désirs. 
2. Que répond Myriam à ceux qui affirment que les membres de sa famille sont 

morts ? Si vous ne les avez pas tous vus morts de vos propres yeux, il reste encore 
une chance qu’ils soient en vie ! 

Chapitre 13 : 1994 : l’arrivée massive de nouveaux réfugiés 
1. Comment sont les réfugiés qui débarquent tous les jours au camp ? Ces 

malheureux débarquent toujours en aussi grand nombre, la mine abattue, le regard 
absent, habillés de vêtements dépenaillés et poussiéreux. Certains arrivent blessés ou 
malades. 

Chapitre 14 : 1995 : départ de Tupee 
1. Pourquoi Tupee part-elle pour un autre camp de réfugiés ? Son père, sa mère, ses 

deux frères et une de ses soeurs ont été retrouvés dans un camp de réfugiés en 
Guinée. 

Chapitre 15 : 1996 : foi en Dieu 
1. Pourquoi Myriam perd-elle l’espoir de rentrer chez elle ? Avril : reprise des combats 

au Libéria. Les hommes du dictateur tentent d’arrêter Roosevelt Johnson, un chef de 
guerre du clan krahn. La lutte reprend de plus belle, l’accord de paix échoue. 

2. Où Myriam voit-elle l’exaucement de ses prières ? Lorsqu’en mai la communauté des 
États de l’Afrique de l’Ouest arrive à imposer l’organisation d’élections sous la 
surveillance de l’ONU et le désarmement volontaire des factions, elle y voit 
l’exaucement de ses prières. 

Chapitre 16 : 1997 : départ de l’ONU 
1. Comment la police ghanéenne profite-t-elle du départ de l’ONU ? Dorénavant, il faut 

payer pour aller aux toilettes, puiser de l’eau, recevoir des colis. De plus, les policiers se 
promènent librement dans le camp à la recherche de rebelles, pointant leurs fusils dans 
n’importe quelle direction. 

2. Comment est la vie au camp après le départ de l’ONU ? Après le départ de l’ONU, 
les agressions et les meurtres augmentent. La vie dans le camp devient extrêmement 
dangereuse. Des femmes et des enfants se font kidnapper dans leur logis en plein jour. 
D’autres sont tués par des inconnus. 

3. Quel est le rêve de Myriam ? Qu’est-ce qui met ce rêve en péril ? Elle rêve d’étudier 
afin de devenir infirmière, mais l’argent lui manque pour payer ses études supérieures. 

Chapitre 17 : 1998 : Gloria 
1. Comment Myriam rencontre-t-elle Gloria ? Gloria est la nouvelle directrice de la 

chorale à l’église. Myriam trouve qu’elle chante si bien qu’elle va la remercier pour son 
chant après la messe. 

2. Pourquoi Myriam remercie-t-elle Dieu ? Elle remercie Dieu de lui avoir envoyé un 
cadeau inespéré : une autre sœur. 

Chapitre 18 : 1999 : brève histoire d’amour 
1. Quelle fausse croyance a Myriam sur la conception des bébés ? Elle croit qu’on ne 

peut pas tomber enceinte en faisant l’amour une seule fois. 
2. Pourquoi Gloria croit-elle que William proposera à Myriam de l’épouser ? Il est 

gentil, vaillant, et, de plus, il a le don d’amadouer la police ghanéenne. 
3. Comment réagit William à l’annonce de la grossesse de Myriam ? Il lui dit qu’elle 

doit avorter. Lorsqu’elle refuse, il décide de quitter le camp. 
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Chapitre 19 : 2000 : Thomas 
1. Que fait Myriam lorsque ses premières contractions se déclenchent ? Gloria et 

Myriam coiffent une grosse dame du village d’Awutu. Elles lui font des centaines de 
tresses pour les unir ensuite avec de la dentelle et des coquillages. 

2. Pourquoi Myriam ne peut-elle pas accoucher à la clinique ? Un début d’hémorragie 
annonce un accouchement difficile qui demande un équipement inexistant sur les lieux. 

3. Qui paiera la facture de l’hôpital ? L’église que fréquente Myriam. 
Chapitre 20 : 2001 : fête du Libéria 

1. Comment les réfugiés du camp célèbrent-ils le 154e anniversaire de la fondation 
du Libéria ? Les festivités se déroulent principalement à l’église. Les pasteurs et les 
paroissiens organisent des activités, des visites locales, des parades, des danses et des 
chants autour d’un grand feu. Ils prient également pour pouvoir retourner dans leur pays 
natal. 

2. Quelle phrase de la bible permet à l’équipe de Myriam de gagner aux jeux 
bibliques ? Ne jugez point pour n’être pas jugés.  

3. Que font les gens dans le bidonville ? Des femmes transportent de l’eau sur leur tête 
dans un va-et-vient incessant. Plus loin, des enfants jouent au ballon sur des terrains 
recouverts de détritus. En pleine rue, vendeurs de noix de coco, réparateurs de 
chaussures, fabricants de colliers, photographes et coiffeuses exercent leur métier. 

Chapitre 21 : 2002 : le souhait 
1. Pourquoi le voyage près de la ville de Kumasi a-t-il été organisé ? Il a été organisé 

dans le but de distraire et d’aider les réfugiés à considérer l’avenir avec plus 
d’optimisme. 

2. Pourquoi Myriam décide-t-elle de ne rien souhaiter ? Elle pense que si elle n’en fait 
aucun, elle obtiendra peut-être ce qu’elle souhaite par sa sagesse. 

Chapitre 22 : 2003 : départ de Charles Taylor 
1. Pourquoi Charles Taylor quitte-t-il le pouvoir et s’exile-t-il au Nigeria ? Le quatre 

juin 2003, des accusations sont portées contre Charles Taylor par le Tribunal spécial de 
l’ONU pour son rôle dans la guerre civile en Sierra Leone, pays voisin du Libéria. 

2. Énumère les problèmes qui retardent la mise en œuvre de l’accord de paix. 
D’abord, de nombreuses tensions existent au sein du gouvernement transitoire, 
composé de membres de clans ennemis. Ensuite, la mauvaise gestion des finances 
publiques empêche les pays donateurs, qui participent à la reconstruction du Libéria, 
d’honorer leurs promesses d’aide financière. 

3. Pourquoi Gloria et Myriam ne retournent-elles pas au Libéria ? Elles sont peu 
convaincues que leur sécurité sera assurée une fois là-bas. Elles savent aussi que 
l’impunité règne en dépit des crimes commis. Leurs bourreaux sont libres et, semble-t-il, 
le resteront. 

4. Pourquoi Myriam ne peut-elle pas décrocher un travail d’aide-pharmacienne ? Sa 
méconnaissance des dialectes ghanéens, utilisés dans les villages voisins, l’empêche 
de décrocher un emploi. 

Chapitre 23 : 2004-2005 : paix chancelante au Libéria 
1. Explique le titre de ce chapitre. Réponse personnelle. 

Chapitre 24 : 2006 : future infirmière 
1. Comment Myriam a-t-elle fait pour poursuivre ses études comme infirmière ? Elle 

s’est trouvé une correspondante sur Internet à qui elle a parlé d’une formation 
d’infirmière qui se donne à la clinique du camp et à laquelle elle aurait aimé participer si 
elle en avait les moyens. Sa correspondante et sa famille ont alors décidé de la lui offrir. 
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2. Quelles sont les deux bonnes nouvelles concernant le Libéria ? Charles Taylor a 
été arrêté au Nigeria. Il va enfin être jugé pour crimes contre l’humanité. 

3. Que répond Myriam à la demande en mariage de William ? Elle ne peut pas lui 
pardonner de l’avoir abandonné, mais elle accepte qu’il fasse partie de la vie de leur fils. 

Chapitre 25 : 2007 : stage d’infirmière 
1. En quoi consiste le travail de Myriam pendant son stage ? Son travail consiste à 

accueillir les patients, à prendre leur température et leur pression, à vérifier et panser les 
infections, les brûlures et les blessures de toutes sortes. Aussi, elle dirige les gens selon 
l’urgence des cas. 

2. Comment fait Myriam pour avoir la preuve que la reconstruction est bien 
commencée au Libéria ? Elle demande à ma correspondante si elle peut se renseigner 
sur l’état de mon comté natal. Sa correspondante lui envoie des photos satellites de son 
comté et un document de l’ONU confirmant les observations faites sur les photos. 

Chapitre 26 : Début février 2008 : la remise du diplôme 
1. Quel serment font Myriam et les autres infirmières finissantes ? Elles font le 

serment de soigner tous les êtres humains, même ceux qui leur ont infligé des 
souffrances, y compris les ennemis de leur clan. 

2. Pourquoi des soldats ghanéens interrompent-ils la remise des diplômes ? La 
licence de l’école n’a pas été renouvelée, le directeur et les professeurs sont en état 
d’arrestation. 

3. Comment s’est passé l’emprisonnement du directeur et des professeurs ? Deux 
jours plus tard, les professeurs et le directeur sont libérés. Personne n’a été victime de 
torture ou de harcèlement pendant l’incarcération. 

Chapitre 27 : Fin février 2008 : revendications 
1. Que paie l’Organisation des Nations Unies aux réfugiés qui rentrent chez eux ? 

L’organisation paie le transport, par avion ou par bateau, et donne, comme d’habitude, 
cent dollars américains par adulte et cinquante par enfant. 

2. Quelles sont les conditions de vie au Libéria telles que racontées par les réfugiés 
qui reviennent au camp ? Ils se plaignent de la vie ardue au pays. Ils décrivent une 
capitale surpeuplée, sujette à des pénuries d’électricité et d’eau, et mentionnent le taux 
de criminalité et de violence élevé, aggravé par le manque de travail. Aussi beaucoup de 
gens se font-ils souvent voler en plein jour. 

3. Que se passe-t-il après la deuxième rencontre entre les représentantes des 
revendicatrices et un fonctionnaire ? Après cinq heures de délibération, les 
dirigeantes de leur mouvement leur demandent, l’air gêné, de regagner nos habitations. 
À partir de ce moment-là, leur organisation se divise en deux. Certaines réfugiées 
quittent le champ avec leurs enfants, souhaitant ne pas s’attirer d’ennuis. D’autres 
restent là avec leurs pancartes. 

Chapitre 28 : Mars 2008 : de nouveau en détention 
1. Où les policiers amènent-ils Myriam et les autres contestataires ? Les policiers les 

débarquent au milieu de la jungle dans une clairière qui leur sert de camp de détention. 
2. Quelles sont les conditions pénibles dans le lieu de détention ? Des femmes font 

des fausses couches, des enfants tombent malades après avoir été piqués par un 
scorpion ou un serpent, la nourriture manque et l’eau distribuée est contaminée. 

Chapitre 29 : 19 juin 2008 : les préparatifs 
1. Quelle est la date du départ de Myriam et Thomas pour le Libéria ? Le 20 juin 2008. 
2. Quelle acquisition Myriam a-t-elle faite pour préparer son voyage ? Elle a fait 

l’acquisition d’une trousse de secours assez complète contenant des antibiotiques, des 
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pansements de différents formats, des médicaments analgésiques. Elle a aussi son 
thermomètre, son stéthoscope et son tensiomètre. 

Chapitre 30 : 20 juin 2008 : le retour 
1. À qui repense Myriam avant de monter dans l’avion ? Elle revoit en pensée tous 

ceux qu’elle a rencontré pendant cette aventure : Jeanne, Paul, le tortionnaire 
insensible, puis le sergent qui l’a épargnée, le chauffeur de la Croix-Rouge, Amanda, 
Tupee, au pasteur John, puis à Gloria, son mari et son fils, sa correspondante du 
Québec, enfin, il y a William et son fils, Thomas. 

Chapitre 31 : 21 juin : Monrovia 
1. Où Myriam se rend-elle en taxi ? Pourquoi ? Elle se rend chez son oncle Joseph pour 

savoir si ses cousins sont morts ou vivants. 
2. Pourquoi les enfants de Joseph ont-ils été tués ? Ils ont été tués pour qu’il ne se 

venge pas de la mort de leur père plus tard. 
Chapitre 32 : Dernier voyage 

1. Quel est le stratagème de Myriam qui a fonctionné ? Elle avait préparé cinq 
portefeuilles contenant chacun deux dollars américains pour persuader d’éventuels 
voleurs qu’elle n’avait que ça sur elle. Elle a caché le reste : cinq billets de vingt dollars 
américains dans son soutien-gorge, et sa trousse médicale sous son siège, à l’abri des 
regards. 

2. À qui appartient la voix qui a attiré l’attention de Myriam ? Elle appartient à son 
père. 

3. Est-ce que les autres membres de la famille de Myriam sont encore en vie ? Sa 
sœur est encore en vie, mais son frère et sa mère sont morts. 

4. Qu’est-ce qui a donné l’espoir de son retour à son père ? Il a su que son frère et ses 
enfants avaient été éliminés, mais que le corps d’une adolescente de quatorze ans n’a 
jamais été retrouvé. 

Chapitre 33 : Début juillet 2008, la vie à Zleh Town 
1. Qu’offre à Myriam la communauté religieuse ? Ils vont bâtir un dispensaire, et du 

mieux qu’ils le pourront, ils lui fourniront des médicaments, même si cela s’avère difficile. 
Chapitre 34 : Paul ! 

1. Que dit le message de Willam qu’a reçu Thomas ? Son père va bientôt venir le voir 
avec sa femme et sa fille de cinq mois. 

2. Pourquoi Myriam soigne-t-elle Paul malgré sa rage ? Elle veut honorer le serment 
qu’elle a fait. 

3. Pourquoi Paul a-t-il des regrets ? Il a réalisé que l’armée leur avait menti en leur 
promettant un monde meilleur après l’extinction des Krahns. Il a vu le résultat : le Libéria 
n’a jamais été aussi sanglant ! 

4. Qu’est-ce que Paul a été un des premiers à faire ? Il a été parmi les premiers à 
accepter de rendre les armes quand la paix a été signée en 2003. 

5. Pourquoi Paul a-t-il trahi Myriam ? Il a été recruté de force à quinze ans par l’armée 
de Charles Taylor. Il était naïf et manipulable. Il subissait un lavage de cerveau 
quotidien. Ils nous affirmaient sans cesse que les Krahns représentaient la source de 
tous nos maux et que leur extermination allait tout régler. De plus, déserter son poste se 
terminait par la torture et l’exécution. 

6. Comment Paul peut-il obtenir le pardon de Myriam ? Chaque jour, il devra trouver 
une façon d’aider son prochain, peu importe le clan auquel il appartient. Il devra agir 
avec générosité et inciter les autres anciens soldats à l’imiter. 


