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CONFORME AU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

Description
Cédric, 16 ans, un jeune nord-américain voit sa bonne conscience
d’Occidental déflorée par la cruauté du monde lors d’un voyage en
Thaïlande où il se rend avec sa mère afin de rencontrer sa filleule,
Sukanya, qu’il parraine depuis quelques années. Le séjour tourne au
drame lorsque la meilleure amie de la jeune fille ainsi que sa cousine
disparaissent. Sans mesurer véritablement le danger qui les guette, Cédric
et Sukanya partent à leur recherche. Ce qu’ils découvrent les plonge dans
l’horreur : des criminels prêts à tout, même au meurtre, ont enlevé les
deux fillettes que l’on forcera probablement à se prostituer dans la
capitale, Bangkok.
Description de l'écriture : Parrain de nombreux enfants dans les pays en
voie de développement, Camille Bouchard se fait le défenseur des enfants
abusés. Dans Les Crocodiles de Bangkok, c’est le thème de la prostitution
juvénile qui le préoccupe. À travers l’histoire de Sukanya et de ses amies, il
dénonce avec virulence l’exploitation des enfants en Thaïlande, haut lieu
du tourisme sexuel dans le monde. Un roman d’actualité par un auteur
engagé !

L’auteur

Camille Bouchard est né à Forestville, au Québec, en 1955. Il a
longtemps vécu sur la Côte-Nord et à Québec, mais depuis plusieurs
années, il vit dans un motorisé sur les routes de l'Amérique.
Auteur de près de 130 textes, dont plus de 90 romans, il est
récipiendaire de nombreux prix littéraires, dont la plus prestigieuse
récompense canadienne — Prix littéraires du Gouverneur-général du
Canada — pour laquelle il a été lauréat en 2005 et finaliste à six
autres reprises entre 2008 et 2016. (Il s'agit d'un record canadienfrançais.) La bibliothèque municipale de la ville de Forestville sur la
Côte-Nord porte le nom de Bibliothèque Camille Bouchard.

Titre: Les crocodiles de Bangkok
Auteur : Camille Bouchard
ISBN : 978-2-89428-939-6
Prix : 12.95 $
Éditeur: Hurtubise
Collection : Atout
Nombre de pages: 224
Niveaux: secondaire
Feuilleter le roman

Source: http://camille-bouchard-ecrivain.blogspot.ca/
Du même auteur, chez Hurtubise:

À bord de l'Ouragan tome 1 Le trésor perdu
À bord de l'Ouragan tome 2 La religion des autres
Dame de Panama (La)
L’intouchable aux yeux verts
Or et de poussière (D')

Pirates 1 L'Île de la Licorne
Pirates 2 La Fureur de Juracán
Pirates 3 L'Emprise des cannibales
Pirates 4 Les armes du Vice-roi
Pirates 5 Trésor noir
Un massacre magnifique
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Pour te préparer à la lecture du roman
Ce roman de Camille Bouchard traite d’un sujet délicat qui retient de plus en plus
l’attention des médias au fil des ans : la prostitution juvénile. Le phénomène touche
la plupart des pays sur cette planète, et notamment la Thaïlande qui accueille de nombreux
touristes sexuels et des pédophiles étrangers. Avant d’entreprendre la lecture de ce
roman, une préparation minutieuse s’impose donc.
A. Discussion
Écoute ton enseignant te présenter le travail à faire.

1. Carte d’exploration
Connais-tu la Thaïlande ? As-tu déjà entendu parler de ce pays ? Qu’évoque-t-il pour
toi ? Note dans la carte d’exploration ce que tu connais de la Thaïlande. Tu pourras
revenir la consulter et la modifier au besoin tout au long de la réalisation de cette fiche de
lecture.

Carte d’exploration

Thaïlande
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2. Un pays : la Thaïlande
Une fois la carte d’exploration terminée, écoute ton enseignant te présenter la Thaïlande à
l’aide de la carte géographique. Tu apprendras ainsi à mieux connaître la situation
géographique, sociale et économique de ce pays.

Source : Image:Th-map.png
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Remplis la fiche signalétique du pays ci-dessous en consultant les sites Internet suggérés
par ton enseignant.

La Thaïlande
Langue officielle

Capitale

Gouvernement

Superficie

Population

Monnaie

Principale religion

Pays limitrophes

Principaux cours d’eau
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B.Anticipation
Le roman
1.Avant même d’amorcer la lecture du roman, examine l’illustration de la couverture.
Que t’inspire-t-elle ? Y a-t- il un ou des détails qui attirent ton attention ?
2. Que dit la couverture (recto et verso) sur le récit à venir ?
3.Lis le titre du roman. Qu’évoque-t-il pour toi ? Donne-t- il des indications sur le récit à
venir ?

L’auteur

Afin de mieux connaître Camille Bouchard, remplis la fiche signalétique suivante en
cherchant l’information dans le roman, puis dans Internet.
Nom de l’auteur
Lieu et date de naissance
Quelques livres publiés et années de parution

Prix et distinctions reçus
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Pendant la lecture du roman Les Crocodiles de Bangkok
A. Une fiche résumé
Afin de récolter le plus de renseignements possibles sur le roman, utilise la fiche cidessous au fil de ta lecture .

Titre du roman
Auteur
Illustrateur
Éditeur
Collection
Année de parution
Nombre de pages
Genre littéraire
Personnages du roman

Nom et description (par ordre d’apparition)
Note : il y a au moins 18 personnages
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Lieu où se déroule l’action
Mots clés
Résumé de l’histoire (10 lignes)

B. Rencontre avec Sukanya
Le sujet central de ce roman est la rencontre du héros principal, Cédric, avec sa filleule,
une jeune Thaïlandaise. Découvre, au fil de ta lecture, le parcours qui mène à leur
rencontre.
Prologue
1. Quel est le but du voyage de Cédric et de sa mère en Thaïlande ?

2.

Comment s’appelle leur filleule et quel âge a-t-elle ?

3. Depuis combien de temps sa mère et lui parrainent- ils la jeune fille ?

4.

Pourquoi sa mère voulait-elle qu’ils parrainent ensemble un enfant ?

5. Fais une recherche sur Internet concernant l’organisme Plan International.
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Chapitre 2 La vallée du Mékong
6.Après Bangkok, quelle est la prochaine destination des deux voyageurs ?

Afin de visualiser l’endroit, repère cette ville sur la carte géographique de la
Thaïlande fournie plus haut.
7.Qu’est-ce qui distingue le Nord-Est, région où habite Sukanya, par rapport aux autres
régions ?
Chapitre 3 Sukanya
8.Comment s’appellent
International ?

les quatre bénévole s thaïlandais qui représentent Plan

9. Au village, quatre personnes attendent Cédric et sa mère. De qui s’agit- il ?

10. Sukanya surprend tout le monde en s’exprimant en français. Comment a-t-elle appris
à parler la langue de son parrain ?

Chapitre 4 Nonchad
11.Quel est le premier compliment que Cédric adresse à sa filleule, en déguisant ses
véritables impressions à son égard ?

12. Selon Cédric, pourquoi Sukanya cite-t-elle des proverbes à la moindre occasion ?

13. Décris les conditions de vie de la famille de Sukanya.

Les Éditions Hurtubise

8

Fiches de lecture

Les Crocodiles de Bangkok

Élèves

Chapitre 5 Les enfants disparus
14. À quel moment Cédric se sent-il devenir amoureux de Sukanya ?

Chapitre 6 Duang
15. Quand Sukanya dévoile-t-elle, à sa manière, son amour pour Cédric ?

Épilogue
16. À la fin du roman, Cédric fait une proposition à Sukanya pas tout à fait dans les règles
de l’organisme de parrainage. Quelle est-elle ?

C. Sur la trace des crocodiles
Au cœur de ce récit, il y a aussi l’histoire de l’enlèvement des trois fillettes. Cédric et
Sukanya vont partir à leur recherche. Comme un fin limier, retrace toutes les étapes de
leur enquête.
1.Selon la mère de Cédric, quel genre de tourisme se pratique-t-il en Thaïlande ?

2.Le sexe semble une industrie florissante omniprésente en Thaïlande. À preuve, dès son
arrivée, Cédric se voit offrir quelque chose qui soulève la colère de sa mère. De quoi
s’agit-il?

3. Comment se nomment les trois hommes à bord de la voiture bleu métallisé ?

4. Où se trouvent- ils et que cherchent-ils ?

5. Comment les trois bandits piègent- ils les fillettes ?
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6. En direction de Nonchad, village où habite Sukanya, quelque chose provoque
l’étonnement du groupe. De quoi s’agit-il ?

7. Quelle réaction étrange a l’automobiliste à bord de la voiture en panne ?

8. Qu’est-ce que Thuntap croit entendre en quittant les lieux ?

9.Pourquoi les trois hommes ont-ils choisi de ne pas attaquer Dham et le reste du groupe
?

10. Plus tard, Sukanya veut présenter Cédric à sa meilleure amie, Duang, mais elle est
absente. Où se trouve-t-elle ?
11.Désireux d’apaiser les inquiétudes de la mère de Duang, Mme Surawi, Dham et ses
compagnons promettent de s’arrêter au village voisin pour prendre des nouvelles de la
fillette. Sur la route, ils croisent de nouveau la voiture bleu metallisé et ses passagers,
trois hommes, qui s’attaquent à eux. Pourquoi?

12. À quel groupe criminel appartiennent les trois bandits ?
13. Dham est assassiné et Threh meurt écrabouillé sur le volant de la Toyota emboutie
contre un arbre, de même qu’un des bandits. Quelle décision prennent alors les criminels
après l’accident de voiture ?

14. Au réveil, Duang et ses cousines ne sont toujours pas rentrées. Sukanya, Cédric ainsi
qu’un ami et un cousin se rendent au village voisin. Que leur apprend alors la grand- mère
de Duang ?

15. Quelle est l’hypothèse de Sukanya à propos des fillettes ?

16. Sukanya associe les touristes à la recherche de jeunes prostituées et les kidnappeurs à
un reptile peu sympathique. Lequel ?
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17.Cédric et Sukanya décident d’aller à l’endroit où se trouve la voiture bleu métallisé.
Une fois sur les lieux, quelle macabre découverte font-ils ?

18. Quel indice prouve que Duang s’est bel et bien trouvée sur place ?

19. Une charrette approche. Qui se trouve à bord ?

20. Quelle décision prennent alors Sukanya et Cédric ?
21.Après plusieurs heures de marche et une nuit à la belle étoile, les deux adolescents
croisent un charretier qui dit n’avoir rencontré personne. Pourtant, il mentionne un détail
important qui constitue peut-être un indice. Quel est-il ?

22.Quelle est la première fillette kidnappée qui apparaît sous les yeux de Cédric et de
Sukanya ?
23.Non sans mal, Cédric et Sukanya ont libéré Apsara des mains de l’un des bandits.
Comment Sukanya l’a-t-elle neutralisé ?

24.Le dernier ravisseur est lui aussi neutralisé après un rude combat. Qui se trouve sur la
route des enfants pour les aider ?
25.Au cours de quelle cérémonie Cédric est- il honoré par les habitants de Nonchad pour
avoir sauvé les fillettes des griffes des crocodiles ?

D. Destination : Bangkok, Thaïlande
Voyager en Thaïlande constitue une expérience pleine de surprises, bonnes ou mauvaises,
comme en témoigne le parcours du héros. Voyons si, toi aussi, tu saurais bien te
débrouiller au cours d’un tel voyage. Réponds par vrai ou faux aux questions suivantes.
Si c’est faux, explique pourquoi.

Les Éditions Hurtubise
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Vrai

Faux

1. La monnaie en vigueur en Thaïlande est le dollar.

2. Le riz gluant, le poulet à la sauce au curry, la soupe
épicée ainsi que le thé au jasmin sont quelques-uns
des plats typiques du pays.

3. Le Chao Praya est le nom du fleuve qui traverse la
capitale du pays, Bangkok

4.

La ville de Bangkok a été fondée en 1782 par le roi
Rama 1er.

5. Bangkok est surnommée la Venise de l’Orient à cause
de ses canaux.
6. Les Thaïlandais ont l’habitude de saluer les gens en
joignant les paumes, les doigts vers le ciel. Ce salut
est appelé le waî.

7. On peut boire partout l’eau courante en Thaïlande.

8. Les automobilistes circulent à droite sur la route en
Thaïlande.

9. On appelle petite pluie des mangues une ondée
pendant la saison sèche.

10. Les crocodiles du roman parlent l’isaãn, un dialecte
du Nord-Est de la Thaïlande.
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E. Un peu de thaï !
Pour apprécier un voyage, rien de tel que d’apprendre un peu de vocabulaire. Le roman
est truffé de mots et d’expression typiquement thaïs que Cédric découvre au cours de son
périple. Associe le mot avec la bonne définition en français.
a) tuk-tuk
b) farang
c) samlor
d) tàkrâw
e) isaan
f) klong
Dialecte du Nord-Est du pays (

)

Moto à trois roues (

)

Taxi à vélo (

)

Jeu semblable au volley-ball (
Désigne un étranger (
Canal (

)

)

)

F. Une petite pluie de proverbes
Sukanya a appris par cœur une foule de proverbes qui lui permet d’avoir réponse à tout et
de masquer ses véritables sentiments. Trouve le sens de quelques-uns de ces proverbes,
dans tes mots à toi.
a. « Avec temps et patience, feuille de soie devenir mûrier. »

b. « Chaumière qui rit vaut mieux que palais qui pleure. »

c. « Jamais allumer feu que pouvoir pas éteindre. »

d. « Pourquoi sauter dans eau avant que barque chavirer? »
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Après la lecture du roman Les Crocodiles de Bangkok

Dossier : La prostitution infantile et le tourisme sexuel
La prostitution est un des fléaux qui touchent les enfants du monde entier. Ce fléau a existé de
tout temps, mais il prend une ampleur plus grande et différente aujourd’hui. En effet, le tourisme
de masse a engendré le phénomène du tourisme sexuel. En d’autres termes, ce genre de
prostitution se développe à la faveur du tourisme.
Il appert que c’est en Asie que la prostitution infantile a pris le plus d’ampleur. L’ONU estime
que près de 1 million d’enfants en seraient victimes seulement sur ce continent.
La Thaïlande, pays dont il est question dans le roman, accueille chaque année des centaines de
milliers de touristes. Plusieurs parmi eux, des hommes surtout, se rendent dans ce pays pour
acheter les faveurs sexuelles de jeunes enfants, filles et garçons, qui se prostituent. Il y aurait en
Thaïlande entre 30 000 et 200 000 jeunes prostitués. Des villes comme Bangkok et Phuket sont
fortement touchées. (voir carte géographique plus haut)
En Inde, il y aurait 400 000 enfants visés par le phénomène et quelque 200 000 enfants au Népal.
Le phénomène toucherait aussi l’Amérique latine (le Brésil en tête avec 500 000 enfants),
l’Amérique centrale, les Antilles (Cuba, la République dominicaine), les grandes villes d’Afrique
et tous les pays occidentaux, avec un développement considérable dans les pays de l’Europe de
l’Est.
Bon marché, la prostitution infantile se pratique dans des bordels, les rues, les parcs et autres
lieux publics des grandes villes.
Qui sont justement ces touristes ? En général, il s’agit d’hommes à la recherche d’expériences
nouvelles et clandestines. Certains parmi eux croient qu’en s’offrant de jeunes enfants, ils
retrouveront force et vitalité ; d’autres pensent qu’ils éviteront ainsi d’être contaminés par le virus
du sida. Dans le lot figurent aussi des pédophiles. Les clients sont, dans une forte proportion,
originaires des pays occidentaux mais aussi des pays limitrophes. Des femmes également
voyagent dans le but de faire des rencontres sexuelles avec de jeunes garçons.
Pourquoi les enfants se prostituent-ils ? Les causes sont multiples. Parmi ces causes, la pauvreté
est la première. Des familles vendent leurs enfants à des trafiquants ou alors ces derniers enlèvent
carrément les enfants, comme c’est le cas dans Les Crocodiles de Bangkok. Mais il y a aussi la
guerre qui jette les enfants dans la rue en les laissant sans protection aucune. Les orphelins du
sida en Afrique et en Asie sont également des proies vulnérables. Dans les pays riches, la société
de consommation peut pousser certains enfants à se prostituer pour obtenir rapidement de
l’argent. La drogue peut aussi les entraîner sur cette voie.
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Réponds maintenant par vrai ou faux aux questions sur le texte que tu viens de lire.
Vrai

Faux

1. La prostitution infantile s’est développée à la faveur du
tourisme de masse dans le monde.

2. Seul le continent asiatique est touché par le phénomène.

3. Les clients des enfants prostitués sont des pédophiles.

4. La pauvreté est la seule cause de la prostitution infantile.

Projet : Je dénonce et j’agis !
Il y a plusieurs façons de dénoncer la prostitution infantile. Un peu comme Tintin, son
héros de jeunesse, Camille Bouchard dénonce de sa plume la prostitution infantile et le
tourisme sexuel dans son roman Les Crocodiles de Bangkok. Avec lui, les enfants abusés
trouvent une voix pour s’exprimer.
Dans le monde, de nombreux organismes se portent à la défense de ces jeunes. Parmi
eux, il y a notamment l’ONU (Organisation des Nations Unies), l’UNICEF, l’OIT
(Organisation internationale du travail), l’OMS (Organisation mondiale de la santé),
l’ACDI (Agence canadienne de développement international) et, enfin, l’ECPAT (en
anglais, Ending Child Prostitution, Pornography and Trafficking). Il s’agit d’un réseau
international regroupant plusieurs organisations dont le but est d’éradiquer la prostitution
et la pornographie infantiles, et le trafic d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle.
Les éducateurs, les policiers, les agences de voyage et même les touristes peuvent tous
faire quelque chose en dénonçant ses pratiques.
Toi aussi, en tant que jeune, tu peux jouer un rôle actif ! Voici un projet qui comporte
trois situations d’apprentissage qui te permettront d’explorer la question, de prendre la
parole et d’agir. Car dis-toi que tous les citoyens peuvent faire quelque chose !
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Situation d’apprentissage 1 Un texte argumentatif
Écris un texte argumentatif (3 pages) dénonçant la prostitution infantile et présentant les
raisons qui justifient son éradication.
Situation d’apprentissage 2 Une affiche
Conçois et réalise une affiche couleur qui dénonce la prostitution infantile dans le monde.

Situation d’apprentissage 3 Une lettre à un représentant gouvernemental
Rédige une lettre afin d’inciter un représentant du gouvernement au niveau local, régional
ou national, à prendre des mesures de prévention et de protection contre la prostitution
infantile.

Pour aller plus loin
•
•

À l’intérieur de l’école, mettre sur pied une campagne de sensibilisation sur la
prostitution infantile.
Inviter un travailleur social à parler de la situation de la prostitution
infantile au Québec et des façons de s’en prémunir.

Les Éditions Hurtubise

16

