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Batouala est la chronique de la vie quotidienne dans un village de la colonie de 
l’Oubangui-Chari (aujourd’hui République centrafricaine). Dans cet extrait, le 
romancier cède la parole à son personnage principal qui dit le peu de bien qu’il pense 
des Blancs. Levé, Batouala criait et gesticulait. 

« Je ne me lasserai jamais de dire la méchanceté des Blancs. Je leur reproche surtout 
leur duplicité1. Que ne nous ont-ils pas promis ! Vous reconnaitrez plus tard, disent-
ils, que c’est en vue de votre bonheur que nous vous forçons à travailler. L’argent 
que nous vous obligeons à « gagner, nous ne vous en prenons qu’une infime partie. 
Nous nous en servirons pour vous construire des villages, des routes, des ponts, des 
machines qui, au moyen du feu, marchent sur des barres de fer.
Les routes, les ponts, ces machines extraordinaires, où ça ? Mata ! Nini2! Rien, rien ! 
Bien plus, ils nous volent jusqu’à nos derniers sous, au lieu de ne prendre qu’une 
partie de nos gains ! Et vous ne trouvez pas notre sort lamentable ?... Il  y a une 
trentaine de lunes, notre caoutchouc, on rachetait encore à raison de trois francs le 
kilo.
Sans ombre d’explication, du jour au lendemain, la même quantité de « banga « ne 
nous a plus été payée que quinze sous, - un méya et cinq bi’mbas ! Et le gouverneur a 
juste choisi ce moment pour élever notre impôt de cinq à sept et dix francs !
Or, personne n’ignore que, du premier jour de la saison sèche au dernier de la saison 
des pluies, notre travail n’alimente que l’impôt, lorsqu’il ne remplit pas, en même 
temps, les poches de nos commandants. 
Nous ne sommes que des chairs à impôt. Nous ne sommes que des bêtes de portage. 
Des bêtes ? Même pas. Un chien ? Ils le nourrissent, et soignent leur cheval. Nous ? 
Nous sommes moins que ces animaux, nous sommes plus bas que les plus bas. Ils 
nous tuent lentement. » 
Une foule suant l’ivresse se pressait derrière la 
troupe constituée par  Batouala, les  anciens,  les 
chefs et leurs capitas3.
Il y eut des injures, des insultes.  Batouala  avait 
mille fois raison. Jadis, avant la venue des Blancs, 
on vivait heureux. Travailler peu, et pour soi, 
manger, boire et dormir, de loin en loin avoir des 
palabres sanglantes où l’on arrachait le foie des 
morts pour manger leur courage, et se l’incorporer, 
- tels étaient les jours heureux que l’on vivait, jadis, 
avant la venue des Blancs.

René Maran, Batouala, 1921

1. Duplicité : hypocrisie.  
2. Mata ! Nini !: 

expressions signifiant 
« rien », « fini ».  

3.  Capitas : adjoints en 
chefs.
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  PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez les procédés utilisés par Batouala pour critiquer les Blancs.

2  Étudiez le lien qu’entretient le colonisateur avec les Africains en vous 
appuyant sur le titre et le choix du lexique.

René Maran

René Maran, né à Fort-
de-France, Martinique, 
le 8 novembre 1887, 
mort à Paris le 9 mai 
1960, est un écrivain 
français d’origine 
guyanaise, prix 
Goncourt 1921.  René 
Maran débute en 
littérature en 1909 
dans la revue lilloise 
de Léon Bocquet : 
Le Beffroi. Il écrit des 
poèmes puis son roman 
Batouala - Véritable 
roman nègre. Il obtient 
le prix Goncourt en 
1921.  Dans son œuvre 
romanesque inspirée 
par l’Afrique, il montre 
les rapports, parfois 
difficiles, entre Noirs et 
Blancs. 
Ses principales œuvres 
sont : Djouma, chien de 
brousse (1927), L’homme 
qui attend (1936), Bêtes 
de la brousse (1952), 
Le petit roi de Chimérie 
(1924), Le livre du 
souvenir (1958).
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Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu’il bat pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait qu’au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures 
du jour et de la nuit,
Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre1 et de 
haine.
Et qu’il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent,
Et qu’il n’est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne,
Comme le son d’une cloche appelant à l’émeute et au combat.
Écoutez, je l’entends qui me revient renvoyé par les échos.
Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs battant comme le 
mien à travers la France.
Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs,
Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises
Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d’ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans !
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères
Et des millions de Français se préparent dans l’ombre à la besogne que l’aube proche 
leur imposera.
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des 
saisons et des marées, du jour et de la nuit.

Robert Desnos, Destinée arbitraire, 1975

Robert Desnos

Robert Desnos, né 
en 1900 et mort en 
1945 dans un camp 
de concentration, 
est un journaliste 
et poète français. Il 
rejoint les surréalistes 
en 1922 et pratique 
l’écriture automatique 
notamment sous 
l’hypnose. Dès 1940 
il s’engage dans la 
résistance et il est 
déporté en 1944 en 
camp de concentration.

Outre la poésie, il était 
également attiré par le 
cinéma et la radio.
Ses principales œuvres 
sont : La Liberté ou 
Amour (1927) Corps et 
Bien (1930), Domaine 
public (1953), Fortune 
(1942), Destinée 
arbitraire (1975).
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  PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez la dimension argumentative de ce poème à travers la structure 

logique, l’implication du poète et les images développées.

2  Analysez le contexte de ce poème à travers les références historiques et les 
allusions de l’auteur.

1. Salpêtre : efflorescence 
de nitrate de potassium 
qu’on utilise pour la 
fabrication de la 
poudre.
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Dans le roman Ville cruelle, publié sous le pseudonyme d’Eza Boto, Mongo Béti 
dénonce l’écrasement de ses compatriotes par le système colonial, particulièrement par 
les exploitants européens de la culture du cacao. Dans l’extrait qui suit, Banda, le héros, 
est arrêté pour avoir protesté contre la saisie de toute sa récolte de cacao.

Pendant que les gardes régionaux le conduisaient 
au commissariat de police, il éprouvait un 
profond, très profond sentiment de frustration : 
cette impression non plus n’était pas nouvelle dans 
sa vie. À maintes circonstances déjà, il lui avait 
semblé éprouver cette même chose : seulement, 
à cet instant elle prenait une forme suraiguë. Elle 
s’accompagnait aujourd’hui comme avant, de 
cette autre impression, elle aussi rendue aiguë par 
les circonstances, que la sécurité s’était à jamais retirée de la grande forêt.
Il crut avoir touché du doigt le fond de la cruauté humaine, ne se doutant pas qu’elle 
fût insondable.
« Mauvais cacao…Au feu !... » Comme un bloc de pierre, les mots l’avaient terrassé et 
le tenaient sous eux, impuissant. Ils le remplissaient entièrement.
Ils étaient dans son ventre : il sentait la constipation déplacer ses viscères1.
Ils étaient dans son cerveau dont ils brouillaient le mécanisme  : Banda avait 
l’impression de se trouver en terre étrangère, à une distance incommensurable de son 
pays natal, des siens.
Ils étaient dans ses yeux : des myriades2 d’étincelles scintillaient et éblouissaient Banda 
dans cet univers qui n’était pas le sien.
« Mauvais cacao…Au feu ! »
Il se sentait comme ce jour à Bamila où il pensa mourir tellement il avait reçu de 
coups, tellement il avait frappé. Une étrangère de passage dans le village l’avait pris en 
amitié, tandis que, manifestement, elle dédaignait les autres jeunes gens. Ces derniers 
s’étaient avisés d’infliger une correction aux fanfaronnades et à la vantardise de 
Banda- c’est ainsi qu’ils parlaient. En conséquence, ils avaient monté contre lui une 
espèce de métèque3 dont on disait couramment dans le pays qu’il était fort comme un 
fleuve. Au moins, était-il, lui Banda, sorti victorieux de cette lutte, quoique meurtri. 
Son antagoniste garda le lit des semaines durant…
Il était encore si plein d’espérance ce matin. C’est peut-être lorsqu’on croit le bonheur 
proche qu’il vous arrive des coups de ce genre-là, songea-t-il.
Derrière lui, il entendait les semelles des gardes régionaux grincer sur le gravier de 
la chaussée. Il les entendait rire aux éclats : ils avaient oublié l’incident, eux ; ou bien 
ils le narguaient4 ? Il voulut en avoir le cœur net et écouta attentivement. Ils parlaient 
haut un dialecte qu’il ne comprenait pas. C’est vrai qu’ils n’étaient du pays. Ils 
venaient du Nord. Pas un seul instant, il ne lui sembla qu’ils le narguaient. Pourquoi 
les recrutait-on toujours dans le Nord ? Peut-être aussi parce que stupides comme ils 
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1. Viscères : entrailles, 
organes. 

2. Myriades : quantités 
innombrables.  

3. Métèque : terme 
péjoratif désignant un 
étranger.  

4. Narguer : se moquer, 
provoquer.         

Mongo Béti

Né en 1932, Mongo 
Beti est le pseudonyme 
d’Alexandre Biyidi 
Awala (son premier 
pseudonyme étant Eza 
Boto). Il commence sa 
carrière littéraire avec 
la nouvelle Sans haine 
et sans amour, publiée 
dans la revue Présence 
Africaine, dirigée par 
Alioune Diop, en 1953. 
Un premier roman 
Ville cruelle, sous le 
pseudonyme d’Eza 
Boto suit en 1954, 
publié aux éditions 
Présence Africaine. 
Mais c’est en 1956 que 
la parution du roman 
Le pauvre Christ de 
Bomba fait scandale 
par la description 
satirique qui est faite 
du monde missionnaire 
et colonial. Paraissent 
ensuite Mission 
terminée, 1957 (Prix 
Sainte-Beuve 1958) et 
Le Roi miraculé, 1958. Il 
meurt le 7 octobre 2001. 
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étaient, ils montraient plus de docilité ?... S’ils étaient plus dociles, ce n’était peut-être pas à cause 
de la stupidité… C’est peut-être uniquement parce qu’ici ce n’était pas leur pays. Si on prenait 
les gars d’ici pour être gardes régionaux là-bas, peut-être qu’ils seraient pareils ; peut-être bien 
qu’ils seraient aussi insensibles. Ça serait curieux de savoir qui assurait l’ordre dans le Nord, 
dans le pays de ces deux gars qui le conduisaient devant un commissaire de police, Monsieur le 
Commissaire de police, un Blanc ! Qu’est-ce qu’il allait lui dire, celui-là ? Couillon, sale nègre, 
feignant, vicieux, macaque, con… Et peut-être que le commissaire de police le soufflèterait du 
moment qu’il avait osé se battre avec ses hommes  ? Oui, peut-être qu’il allait le souffleter. Il 
ferait bien attention de tenir ses bras serrés contre son corps, parce que si le Blanc le frappait, 
lui, Banda, risquait beaucoup de lui rendre ça, de le frapper aussi. Il n’avait jamais supporté un 
soufflet, ça n’allait pas être la première fois. Mais alors, il serait perdu s’il frappait le Blanc ; perdu 
pour toujours. Ce serait un chagrin pour sa malheureuse mère, ce symbole de la souffrance.
Ouais ! Il ferait attention quand le commissaire de police le soufflèterait, autrement il se battrait 
avec lui. Et, alors, ce serait fini… 
Avant de pénétrer dans le bureau du commissaire, il revit une dernière fois l’image de sa mère, 
une pauvre chose, maigre, noire, misérable, dégoûtante, inhumaine et digne de pitié, qui gisait 
sur un lit de bambou.
  

Mongo Béti, Ville cruelle, 1954.

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez les sentiments du personnage en vous appuyant sur les figures 

d’analogie du texte.

2  Étudiez la critique de la colonisation.
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L’expiation 

« L’expiation » est un long poème paru dans Les châtiments de Victor Hugo qui 
est une épopée satirique. Dans ce poème V. Hugo évoque la défaite de Napoléon en en 
faisant une véritable tragédie digne d’une vengeance du Ciel.

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l’aigle baissait la tête.
Sombres jours ! L’empereur revenait lentement,
Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.
Il neigeait. L’âpre hiver fondait en avalanche.
Après la plaine blanche une autre plaine blanche.
On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.
Hier la grande armée, et maintenant troupeau.
On ne distinguait plus les ailes ni le centre.
Il neigeait. Les blessés s’abritaient dans le ventre
Des chevaux morts ; au seuil des bivouacs désolés
On voyait des clairons1 à leur poste gelés,
Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,
Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.
Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,
Pleuvaient ; les grenadiers, surpris d’être tremblants,
Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.
Il neigeait, il neigeait toujours ! La froide bise
Sifflait ; sur le verglas, dans des lieux inconnus,
On n’avait pas de pain et l’on allait pieds nus.
Ce n’étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre :
C’était un rêve errant dans la brume, un mystère,
Une procession2 d’ombres sous le ciel noir.
La solitude vaste, épouvantable à voir
Partout apparaissait, muette vengeresse.
Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse
Pour cette immense armée un immense linceul.
Et chacun se sentant mourir, on était seul.

Victor Hugo, Les châtiments, V, 13, 1891
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Victor Hugo

Né à Besançon (France) 
en 1802, Victor Hugo 
est un illustre poète 
et écrivain. Il se fait 
orateur à l’Assemblée 
Nationale sous la 
IIe République et 
défend notamment 
l’abolition de la peine 
de mort, le suffrage 
universel et la liberté 
de la presse. Il est élu 
député à l’Assemblée 
constituante de 1848. 
Il condamne le coup 
d’Etat de Napoléon 
Bonaparte, il est alors 
contraint de s’exiler en 
Belgique puis sur les 
îles de Jersey. Il est la 
plus grande figure du 
courant romantique 
en France. Il est mort à 
Paris en1885.

Ses principales œuvres 
sont: Hernani (1830), 
Notre-Dame de Paris 
(1831), Ruy Blas (1838), 
Les Châtiments (1853), 
Les Contemplations 
(1856), Les Misérables 
(1862). 

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez le lien de ce poème avec son titre « Expiation ».  

2  Analysez les dimensions historique, tragique et épique de ce poème.

1. Clairons : instrument 
de musique utilisé par 
l’armée

2. Procession : cérémonie 
consistant en un 
cortège solennel, 
accompagné de chants 
et de prières. 
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Au lendemain de l’indépendance, les habitants d’un petit village de Kabylie décident 
de faire rechercher les corps des villageois tombés aux quatre coins du pays, lors de 
la guerre de libération de l’Algérie. Le narrateur, un jeune garçon, accompagné d’un 
parent, se joint à une équipe de « chercheurs d’os » pour tenter de retrouver la dépouille 
de son frère aîné.

Maintenant nous avons les os. Ils s’entrechoquent comme des pièces de monnaie à 
chaque fois que l’âne trébuche ou aborde les chemins encaissés. Les dernières cigales 
et les alouettes au cri mélancolique nous accompagnent dans les champs silencieux 
que l’août1 a incendiés. Seule la fraîcheur du soir appose un baume2 sur les brûlures 
du parcours.
C’est toujours passionnant de partir avec un imprévu dans la tête. Mais le retour est 
une défaite. Jamais je n’aurais pensé que je pouvais rester aussi longtemps hors de 
mon village, mais à peine avons-nous quitté Bordj es-Sbâa que je le revois, austère et 
immuable, comme si j’y étais déjà arrivé. Ce village est une vraie prison, je commence 
à m’en rendre compte après avoir découvert d’autres villages et même des villes. Le 
monde est bien vaste et certaines gens y vivent heureux. Comment, alors, persister 
à croire certains vieillards qui soutiennent que les saints tutélaires protègent notre 
contrée ? Foin des saints tutélaires  ! ne peuvent-ils pas nous permettre de manger 
un peu plus souvent ? de nous habiller un peu mieux ? Ils sont pourtant légion : Sidi 
M’hamed et ses deux fils, Sidi Abou né au Vème siècle, Sidi Mahrez à la ceinture dorée, 
Sidi Yahyia gardiens des côtes.  Mais j’ai l’impression que leur vocation première est 
celle de bourreaux plutôt que de saints : ils sont là juste pour entraver nos désirs et 
nos actions, pour nous empêcher d’étirer nos membres et de hausser le ton de nos 
voix. Gardiens d’une bienséance oppressive, voici ce qu’ils sont tout au plus.
Ce sont ces réflexions, ressassées tout au long d’un trajet ennuyeux, qui m’interdisent 
de considérer comme un retour triomphal cette mission accomplie à l’avantage de 
la famille et de la mort, sœurs jumelles dont la hantise ligote3 en nous tous les désirs.
Quel service avons-nous rendu à mon frère en le ramenant avec nous ? Ce qui importe 
le plus, n’est-ce pas de l’enterrer une seconde fois- et plus profondément encore- afin 
qu’il ne s’avise plus jamais de venir troubler notre paix et notre bonne conscience ? 
C’est comme si nous n’étions pas sûr qu’il fut bien mort tant que nous n’avions pas à 
portée du regard cette nouvelle tombe sécurisante.
Mon frère aurait-il consenti à ce « déménagement » s’il avait pu nous faire parvenir 
son point de vue ? Il était si bien, couché face au djebel Dirah, dans cette terre nue 
comme l’éternité ! et voici que nous le ramenons, captif, les os solidement liés, dans 
ce village qu’il n’avait sans doute jamais aimé.

 Tahar Djaout, Les chercheurs d’os, 1984.
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Tahar Djaout

Tahar Djaout, né, le 11 
janvier 1954 à Oulkhou, 
commune d’Aït 
Chafâa, en Algérie, 
est un écrivain, poète, 
romancier et journaliste 
algérien d’expression 
française. Tahar Djaout 
écrit ses premières 
critiques pour le 
quotidien El Moudjahid, 
collabore régulièrement 
en 1976 et 1977 
au supplément El 
Moudjahid Culturel puis, 
libéré en 1979 de ses 
obligations militaires, 
reprend ses chroniques 
dans El Moudjahid et se 
marie.
 En 1993, il fut l’un des 
premiers intellectuels 
victime de la « décennie 
du terrorisme » en 
Algérie.

BIOGRAPHIE

1. Août : la moisson, 
période de récolte. 

2.  Baume : préparation 
aromatique possédant 
un effet sédatif sur la 
douleur.  

3. Ligoter : enchaîner.   PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez le regard que porte le jeune garçon, au début du texte, sur son village 

natal et les sentiments qu’il éprouve. 

2  Analysez la dénonciation des cultures familiales et ancestrales par le 
narrateur.
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Dans cet extrait d’Allah n’est pas obligé  écrit par Ahmadou Kourouma, un jeune 
narrateur Birahima, un enfant soldat raconte la mort de Kik, son un ami qui était lui 
aussi un enfant soldat.

Bon ! Comme Kik devait mourir, était déjà mort, il fallait faire son oraison funèbre. Je 
veux bien la dire parce que Kik était un garçon sympa et que son parcours n’a pas été 
long. (Parcours, c’est le trajet suivi par un petit toute sa courte vie sur terre, d’après 
mon Larousse.)
Dans le village de Kik, la guerre tribale est arrivée vers dix heures du matin. Les 
enfants étaient à l’école et les parents à la maison. Kik était à l’école et ses parents à 
la maison. Dès les premières rafales, les enfants gagnèrent la forêt. Kik gagna la forêt. 
Et, tant qu’il y eut du bruit dans le village, les enfants restèrent dans la forêt. Kik resta 
dans la forêt. C’est seulement le lendemain matin, quand il n’y eut plus de bruit, que 
les enfants s’aventurèrent vers leur concession familiale. Kik regagna la concession 
familiale et trouva son père égorgé, son frère égorgé, sa mère et sa sœur violées et 
les têtes fracassées. Tous ses parents proches et éloignés morts. Et quand on n’a plus 
personne sur terre, ni père ni mère ni frère ni sœur, et qu’on est petit, un petit mignon 
dans un pays foutu et barbare où tout le monde s’égorge, que fait-on ?
Bien sûr on devient un enfant-soldat, un small-soldier, un child-soldier pour manger 
et pour égorger aussi à son tour; il n’y a que ça qui reste.
De fil en aiguille (de fil en aiguille signifie, d’après le Petit Robert, en passant 
progressivement d’une idée, d’une parole, d’un acte à l’autre), Kik est devenu un soldat-
enfant. Le soldat-enfant était malin. Le malin small-soldier a pris un raccourci. En 
prenant le raccourci, il a sauté sur une mine. Nous l’avons transporté sur un brancard 
de fortune. Nous l’avons adossé mourant à un mur. Là nous l’avons abandonné. Nous 
l’avons abandonné mourant dans un après-midi, dans un foutu village, à la vindicte 
des villageois. (À la vindicte signifie dénoncer quelqu’un comme le coupable devant 
la populace.) À la vindicte populaire parce que c’est comme ça Allah a voulu que le 
pauvre garçon termine sur terre. Et Allah n’est pas obligé, n’a pas besoin d’être juste 
dans toutes ses choses, dans toutes ses créations, dans tous ses actes ici-bas.
Moi non plus, je ne suis pas obligé de parler, de raconter ma chienne de vie, de fouiller 
dictionnaire sur dictionnaire. J’en ai marre; je m’arrête ici pour aujourd’hui. Qu’on 
aille se faire foutre !

Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, 2000
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Ahmadou Kourouma

Ahmadou est né en 
Côte d’Ivoire en 1927. 
Il est issu de l’ethnie 
Malinké. il intègre 
en 1950 les rangs des 
«tirailleurs sénégalais» 
en Indochine. Il 
connut divers exils : 
en Algérie de 1964 à 
1969, au Cameroun 
de 1974 à 1984, et au 
Togo de 1984 à 1994. 
Après des études de 
mathématiques à Paris 
et à Lyon, il écrit son 
premier roman, Le Soleil 
des Indépendances, 
une véritable satire 
politique qui est 
publiée en 1976 en 
France. En 2000, Allah 
n’est pas obligé est 
couronné par le Prix 
Renaudot et le Prix 
Goncourt des lycéens. 
Ahmadou Kourouma 
s’éteint en 2003. 

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez le phénomène des enfants-soldats à travers l’histoire de Kik.

2  Étudiez la portée critique de ce texte à travers les registres littéraires.
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Celui qui a tout perdu

Celui qui a tout perdu
Le soleil brillait dans ma case
Et mes femmes étaient belles et souples
Comme les palmiers sous la brise des soirs.
Mes enfants glissaient sur le grand fleuve
Aux profondeurs de mort
Et mes pirogues luttaient avec les crocodiles
La lune, maternelle, accompagnait nos danses
Le rythme frénétique et lourd du tam-tam,
Tam-tam1 de la joie, tam-tam de l’insouciance
Au milieu des feux de liberté.

Puis un jour, le Silence...
Les rayons du soleil semblèrent s’éteindre    
Dans ma case vide de sens.
Mes femmes écrasèrent leurs bouches rougies    
Sur les lèvres minces et dures des conquérants aux yeux d’acier
Et mes enfants quittèrent leur nudité paisible
Pour l’uniforme de fer et de sang.
Votre voix s’est éteinte aussi
Les fers de l’esclavage ont déchiré mon cœur
Tams-tams de mes nuits, tam-tams de mes pères.

David Diop, Coups de pilon, 1956.
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1. Tam-tam : Tambour 
de bois africain servant 
à la transmission des 
messages ou à 
l’accompagnement des 
danses.

David Diop

David Léon Mandessi 
Diop est un poète 
sénégalais, également 
professeur de lettres 
classiques. Il est né 
d’un père sénégalais 
et d’une mère 
camerounaise. Au 
cours de ses études, 
David a Léopold 
Sédar Senghor comme 
professeur. Après avoir 
obtenu sa licence, il 
part pour le Sénégal 
où il enseigne au lycée 
Maurice Delafosse. Ses 
premiers poèmes sont 
publiés dans la revue 
Présence Africaine, et 
aussitôt reproduits par 
Léopold Sédar Senghor 
dans son Anthologie de 
la nouvelle poésie nègre 
et malgache de langue 
française en 1948. Alors 
qu’il était en vacances 
administratives, il 
meurt au large des 
côtes du Sénégal dans 
un accident d’avion. 

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez la structure du poème et dites en quoi elle est liée au sens du texte.

2  Analysez la critique du colonialisme à travers l’étude des figures de style.
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Les Croix de bois est un roman inspiré de l’expérience vécue par Roland Dorgelès 
pendant la Première Guerre mondiale. Il raconte le quotidien des soldats de l’armée 
française.

Sur la route, on voyait se grouper la musique, et le drapeau, sorti de sa gaine, prendre 
son rang.
- En avant !... marche !
Le régiment s’ébranla. En tête, la musique jouait la marche du régiment, et, à la reprise 
victorieuse des clairons, il me sembla que les dos las se redressaient. Le départ avait 
été pesant, mais, déjà, la cadence se faisait plus nette, et les pieds talonnaient la route 
d’un rythme régulier.
C’étaient des mannequins de boue qui défilaient, godillots2 de boue, cuissards de 
boue, capotes de boue, et les bidons pareils à de gros blocs d’argile.
Pas un des blessés légers n’avait quitté les rangs mais ils n’étaient pas plus blêmes, pas 
plus épuisés que les autres. Tous avaient sous le casque les mêmes traits d’épouvante : 
un défilé de revenants.
Les paysans du front ont le cœur endurci et ne s’émeuvent plus guère après tant 
d’horreurs ; pourtant, quand ils virent déboucher la première compagnie de ce 
régiment d’outre-tombe, leur visage changea.
- Oh ! les pauvres gars…
Une femme pleura, puis d’autres, puis toutes…
C’était un hommage de larmes, tout le long des maisons, et c’est seulement en les 
voyant pleurer que nous comprîmes combien nous avions souffert. Un triste orgueil 
vint aux plus frustes. Toutes les têtes se redressèrent, une étrange fierté aux yeux. 
La musique nous entraînait, à pleins cuivres, tambour roulant ; les plus fourbus 
semblaient revivre et on les sentait prêts à crier : « C’est nous qui avons fait l’attaque  !...  
C’est nous qui revenons de là-haut… »
Sur la place, le bataillon de jeunes était rangé, capotes neuves, baïonnette au canon. 
Quelques pas en avant, le général à cheval, avec sa suite chamarrée3. Pas une voix 
dans nos rangs, pas un murmure en face. On n’entendait, sous la musique fiévreuse, 
que la cadence mécanique du régiment en marche. Le regard volontaire de ceux qui 
défilaient semblait vouloir dominer tous ces gosses muets qui présentaient les armes.
Le général s’était levé sur ses étriers et, d’un grand geste de théâtre, d’un beau geste 
de son épée nue, il salua notre drapeau troué, il Nous salua… Le régiment, soudain, 
ne fut plus qu’un être unique. Une seule fierté : être ceux qu’on salue ! Fiers de notre 
boue, fiers de notre peine, fiers de nos morts !...
Les clairons1 éclatants reprirent et nous entrâmes dans la grand-rue, glorieux, raidis, 
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Roland Dorgelès

Roland Dorgelès de 
son vrai nom Roland 
lecavelé, né le 15 juin 
1885 à Amiens  et 
mort le 18 mars 1973 à 
Paris, est un journaliste 
et écrivain français. 
Il a été membre de 
l’Académie Goncourt 
de 1929 à 1973. Il 
participe à plusieurs 
combats pendant 
la première guerre 
mondiale.

Il publie dans le 
journal Canard 
enchainé son premier 
roman satirique La 
Machine à finir la guerre 
et plusieurs articles 
également satiriques 
dans lesquels il fustige 
les profiteurs de la 
guerre. Il publie en 
1919 un roman qui le 
rend très célèbre, Les 
croix de bois qui obtient 
le prix Femina.

Il sera président de 
l’Académie Goncourt 
de 1954 jusqu’à sa mort 
en 1973.

BIOGRAPHIE

1. Clairons : instrument 
de musique utilisé par 
l’armée

2. Godillots : chaussures 
militaires

3. Chamarrée : ornée de 
galons 
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entre une haie mouvante de gosses qui marchaient au pas. La jeune fille des Postes, les yeux 
rouges, la tête renversée, nous fit bonjour de son mouchoir mouillé, en criant quelque chose 
qu’un sanglot étrangla.
Alors, Sulphart tout pâle ne put se retenir :
- C’est nous autres qui avons pris le village ! lui cria-t-il d’une voix forte. C’est nous !
Et de toutes les têtes tournées, de tous les yeux brillants, de toutes les lèvres, le même cri d’orgueil 
semblait jaillir : « C’est nous ! C’est nous ! »
La musique sonore nous saoulait, semblant nous emporter dans un dimanche en fête  ; on 
avançait, l’ardeur aux reins, opposant à ces larmes notre orgueil de mâles vainqueurs.
Allons, il y aura toujours des guerres, toujours, toujours…

Roland Dorgelès, Les Croix de bois, chapitre XI, «Victoire», 1919

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez les éléments qui font de ce texte le récit d’une victoire.

2  Étudiez les conditions physiques et psychologiques des soldats.
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Au bout du petit matin… 

Ce poème de Césaire aborde la question de la colonisation et toute la corruption 
qu’elle a apportée aux Antilles.

Va-t’en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t’en je déteste les larbins1 
de l’ordre et les hannetons2 de l’espérance. Va-t’en mauvais gris-gris, punaise de 
moinillon3. Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calme 
que la face d’une femme qui ment, et là, bercé par les effluves d’une pensée jamais lasse 
je nourrissais le vent, je délaçais les montres et j’entendais monter de l’autre côté du 
désastre, un fleuve de tourterelles et de trèfles4 de la savane que je porte toujours dans 
mes profondeurs à hauteur inverse du vingtième étage des maisons les plus insolentes 
et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentée 
nuit et jour d’un sacré soleil vénérien. 

Au bout du petit matin bourgeonnant d’anses frêles les Antilles qui ont faim, les 
Antilles grêlées de petite vérole, les Antilles dynamitées d’alcool, échouées dans la 
boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouées.

Au bout du petit matin, l’extrême, trompeuse désolée eschare5 sur la blessure des eaux ; 
les martyrs qui ne témoignent pas ; les fleurs de sang qui se fanent et s’éparpillent dans 
le vent inutile comme des cris de perroquets babillards6 ; une vieille vie menteusement 
souriante, ses lèvres ouvertes d’angoisses désaffectées ; une vieille misère pourrissant 
sous le soleil, silencieusement ; un vieux silence crevant de pustules7 tièdes, l’affreuse 
inanité8 de notre raison d’être.

Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de 
façon humiliante son grandiose avenir – les volcans éclateront, l’eau nue emportera 
les taches mûres du soleil et il ne restera plus qu’un bouillonnement tiède picoré 
d’oiseaux marins – la plage des songes et l’insensé réveil.
 

Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 1947.
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1.  Larbin : valet, 
personne servile. 

2. Hanneton : Insecte 
très commun en 
Europe, connu pour 
son vol lourd et pour 
les ravages de sa larve.

3. Moinillon : jeune 
moine. 

4. Trèfle : plante herbacée 
à 3 ou 4  feuilles.

5. Eschare : lésions 
profondes de la peau.

6. Babillard : qui parle 
beaucoup et sans 
réflexion.

7. Pustules : lésion de la 
peau contenant du 
liquide purulent.

8. Inanité : caractère de 
ce qui est vain, inutile, 
voué à l’échec.

 Aimé Césaire

Aimé Césaire est né 
à Basse Pointe en 
Martinique le 26 juin 
1913. Père du mouvement 
de la négritude, il écrit 
sur un cahier d’écolier 
les mots de la colère, de 
la révolte et de la quête 
identitaire donnant ainsi 
naissance à son œuvre 
poétique majeure, Cahier 
d’un retour au pays natal, 
publié en 1939, date de 
son retour en Martinique. 
Son Discours sur le 
colonialisme (1950) dit 
sous la forme du pamphlet 
toute son hostilité au 
colonialisme européen. 

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez la critique de la colonisation à travers la description de la nature.

2  Analysez la fin du poème en identifiant de quelle manière s’exprime l’espoir.
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Leila Sabbar a réuni 16 Nouvelles autour de l’enfance en Algérie. Apocalypses de 
J.P. Millecam qui en fait partie aborde la question de la guerre Mostaganem

Longtemps la vérité avait sommeillé sous les charmes de l’enfance. Elle m’atteignait 
cependant par-à-coups1 de plus en plus rapprochés, et je revois les hommes, lors de 
la mobilisation générale, emmenés dans leur caserne, avec les femmes qui les avaient 
suivis, mères, épouses, sœurs. Elles ne versaient pas de pleurs, mais elles portaient le 
deuil de leur village, de leur pays endeuillé depuis une centaine d’années, et certaines 
attendraient en vain le retour de ceux que la cause d’une patrie étrangère avait arraché 
à leur bled, à leurs travaux, à leurs haillons. Je vois encore ma mère murmurer, face 
à leur spectacle  : « Mon Dieu ! … De la chair à canon ! … » J’entends encore ces 
mots, car ils étaient nouveaux à mes tympans, et ils restent à jamais gravés dans ma 
mémoire.

  Les apocalypses d’antan préparaient d’autres apocalypses, plus terribles encore  : 
celles de la guerre d’indépendance, qui n’est pas achevée à l’heure où j’écris ces lignes. 
Les unes ouvraient la voie aux autres.

 Mais, au terme de ma trajectoire, après avoir été balloté sur cette mer en furie, épargné 
par les vagues et les récifs, s’il convient que je me tourne vers un passé déjà long, c’est 
vers l’illusion de la paix, des zones d’inertie entre les phases de violences, que je porte 
mon regard. Et je retrouve mon bonheur, une innocence à l’abri des flétrissures2 qui 
dévorent le monde. Il n’est pas de nuit où ne me berce le regard de ceux qui m’ont 
aimé – des miens, de mes amis, des ennemis que j’ai aimés à leur insu- dans ce décor 
habité, magique, de la Cité qui m’a créé, de la terre où mes amis et ennemis dorment 
désormais, leurs cendres confondues dans le limon généreux qui leur sert de linceul : 
Mostaganem, dont le diamant scintille au bord de l’eau, lance ses appels de phare 
dans la dérive de l’Histoire. […] »

Jean-Pierre Millecam, Apocalypses, Une enfance algérienne, 1997 
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Jean-Pierre Millecam

Jean-Pierre Millicam, né 
en 1928 à Mestaganèm 
en Algérie, est un 
écrivain français. Il fait 
ses études en Algérie 
où il obtient une licence 
de philosophie et une 
licence de psychologie. 

Considéré comme 
communiste, il est 
assigné à résidence à 
Oran puis expulsé du 
territoire algérien. Il 
se réfugie à Rabat au 
Maroc puis revient 
à Oran en 1962, date 
de l’indépendance. 
Il retourne au 
Maroc en 1968 et il 
sera enseignant à 
Casablanca jusqu’en 
1993, date à laquelle il 
s’installe en France à 
Nice.

Ses principales 
œuvres sont : Hector et 
le monstre (1952) ; Et je 
vis un cheval pâle (1978) ; 
Une légion d’anges 
(1980) ; Choral (1982) ; 
Apocalypses in Enfance 
algérienne (1997).

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez le regard que le narrateur adulte porte sur son enfance.

2  Étudiez la dimension historique de ce texte en identifiant les différentes 
guerres évoquées.

1. Par-à-coups : par 
intermittences

2. Flétrissures : atteintes 
injustifiées à l’honneur, 
à la réputation de 
quelqu’un
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Dans cet extrait, Ferdinand, après bien des malheurs, se retrouve à Fort-Gono, 
en Afrique, et y découvre l’envers du décor colonialiste, ses comptoirs et la fameuse  
« pourriture » qui découle des horreurs que des êtres humains peuvent infliger à d’autres.

Ces jeunes négriers, mes amis, m’emmenèrent rendre visite à un autre collègue de la 
Compagnie Pordurière qui vaut d’être évoqué spécialement dans ce récit. Tenancier 
d’un comptoir au centre du quartier des Européens, moisi de fatigue, croulant, huileux, 
il redoutait toute lumière à cause de ses yeux, que deux ans de cuisson ininterrompue 
sous les tôles ondulées avaient rendus atrocement secs. Il mettait, disait-il, une bonne 
demi-heure le matin, à les ouvrir et encore une autre demi-heure avant d’y voir un 
peu clair avec. Tout rayon lumineux le blessait. Une énorme taupe bien galeuse.
Étouffer et souffrir était devenu pour lui comme un état second, voler aussi. On 
l’aurait bien désemparé si on l’avait rendu bien portant et scrupuleux d’un seul coup. 
Sa haine pour l’Agent général Directeur me semble encore aujourd’hui, à tant de 
distance, une des passions les plus vivaces qu’il m’ait été donné d’observer jamais 
chez un homme. Une rage étonnante le secouait à son égard, à travers sa douleur et 
à la moindre occasion il enrageait énormément tout en se grattant d’ailleurs de haut 
en bas.
Il n’arrêtait pas de se gratter tout autour de lui-même, giratoirement1 pour ainsi dire, 
de l’extrémité de la colonne vertébrale à la naissance du cou. Il se sillonnait l’épiderme 
et le derme même de rayures d’ongles sanglantes, sans cesser pour cela de servir les 
clients, nombreux, des nègres presque toujours, nus plus ou moins.
Avec sa main libre, il plongeait alors, affairé, en diverses cachettes, et à droite et à 
gauche dans la ténébreuse boutique. Il en soutirait sans jamais se tromper, habile 
et prompt à ravir, très justement ce qu’il fallait au chaland de tabac en branches 
puantes, d’allumettes humides, de boîtes de sardines et de mélasse à la grosse cuiller, 
de bière suralcoolique en canettes truquées qu’il laissait retomber brusquement si la 
frénésie le reprenait d’aller se gratter, par exemple, dans les grandes profondeurs de 
son pantalon. Il y enfonçait alors le bras entier qui ressortait bientôt par la braguette, 
toujours entrebâillée par précaution.
Cette maladie qui lui rongeait la peau, il lui donnait un nom local «  Corocoro  ». 
« Cette vache de “Corocoro” !… Quand je pense que ce saligaud de Directeur ne l’a 
pas encore attrapé le “Corocoro”, s’emportait-il. Ça me fait bien mal au ventre encore 
davantage !… Il prendra pas sur lui le Corocoro !… Il est bien trop pourri. C’est pas 
un homme ce maquereau-là, c’est une infection !… C’est une vraie merde !… »
Du coup toute l’assemblée éclatait de rigolade et les nègres-clients aussi par émulation. 
Il nous épouvantait un peu ce copain. Il avait un ami quand même, c’était ce petit 
être poussif et grisonnant qui conduisait un camion pour la Compagnie Pordurière. 
Il nous apportait toujours de la glace lui, volée évidemment par-ci, par-là, sur les 
bateaux à quai.
Nous trinquâmes à sa santé sur le comptoir au milieu des clients noirs qui en bavaient 
d’envie. Les clients, c’étaient des indigènes assez délurés pour oser s’approcher de 
nous les Blancs, une sélection en somme. Les autres nègres moins dessalés, préféraient 
demeurer à distance. L’instinct. Mais les plus dégourdis, les plus contaminés, 
devenaient des commis de magasin.  Il n’osait pas entrer le sauvage. Un des commis 
indigènes l’invitait pourtant : « Viens, bougnoule2 ! Viens voir ici ! Nous y a pas bouffer 
sauvage ! » Ce langage finit par les décider. Ils pénétrèrent dans la cagna cuisante au 
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1. Giratoirement : en 
tournant sur soi-même.

2. Bougnoule : nom 
donné par les Blancs du 
Sénégal aux Noirs 
autochtones, devenu 
par extension une 
appellation injurieuse 
de tous les Nord-
Africains.

 Louis-Ferdinand Céline

Né en 1894, Louis-
Ferdinand Destouches, 
plus connu sous 
le nom de Céline, 
est un médecin et 
écrivain français, le 
plus traduit et diffusé 
dans le monde parmi 
les écrivains du XXe 
siècle après Marcel 
Proust. Le style 
littéraire de Céline est 
souvent décrit comme 
ayant représenté une 
«révolution littéraire», 
introduisant un style 
elliptique personnel 
et très travaillé qui 
emprunte à l’argot et 
tend à s’approcher de 
l’émotion immédiate 
du langage parlé. Il 
meurt en 1961.
Ses principales œuvres 
sont : Voyage au bout 
de la nuit (1932), Mort 
à crédit (1936), D’un 
château l’autre (1957), 
Entretiens avec le 
professeur Y (1955).  

BIOGRAPHIE
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fond de laquelle tempêtait notre homme au « corocoro ».
C’était la première fois qu’ils venaient comme ça tous ensemble de la forêt, vers les Blancs en ville. Ils 
avaient dû s’y mettre depuis bien longtemps les uns et les autres pour récolter tout ce caoutchouc-là. 
Alors forcément le résultat les intéressait tous. C’est long à suinter le caoutchouc dans les petits godets 
qu’on accroche au tronc des arbres. Souvent, on n’en a pas plein un petit verre en deux mois.
Pesée faite, notre gratteur entraîna le père, éberlué, derrière son comptoir et avec un crayon lui fit son 
compte et puis lui enferma dans le creux de la main quelques pièces en argent. Et puis : « Va-t’en ! qu’il 
lui a dit comme ça. C’est ton compte !...»
Tous les petits amis blancs s’en tordaient de rigolade, tellement il avait bien mené son business. Le 
nègre restait planté penaud devant le comptoir avec son petit caleçon orange autour du sexe.
« Toi, y a pas savoir argent ? Sauvage alors ? que l’interpelle pour le réveiller l’un de nos commis, 
débrouillard, habitué et bien dressé sans doute à ces transactions péremptoires. Toi y en a pas parler 
« francé » dis ? Toi y en a gorille encore hein ?... Toi y en a parler quoi hein ? Kous Kous ? Mabillia3 ? 
Toi y en a couillon ! Bushman4 ! Plein couillon ! »
Le père nègre hésitait à s’en aller avec ce mouchoir. Le gratteur fit alors mieux encore. Il connaissait 
décidément tous les trucs du commerce conquérant. Agitant devant les yeux d’un des tous petits Noirs 
enfants, le grand morceau vert d’étamine : « Tu le trouves pas beau, toi, dis morpion5 ? T’en as souvent 
vu comme ça, dis ma mignonne, dis ma petite charogne, dis mon petit boudin, des mouchoirs ? » Et il 
le lui noua autour du cou, d’autorité, question de l’habiller.
Toute la petite tribu, regroupée, silencieuse, de l’autre côté de l’avenue Faidherbe, sous le magnolier6, 
nous regarda finir notre apéritif. On aurait dit qu’ils essayaient de comprendre ce qui venait de leur 
arriver. C’était l’homme du « corocoro » qui nous régalait. Il nous fit même marcher son phonographe.

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez la portée satirique du texte.

2  Étudiez l’utilisation du langage familier dans cet extrait.

3.  Mabillia : tribu 
africaine du 
Mozambique.

4. Bushman : homme de 
brousse.

5. Morpillon : gamin.
6. Magnolier : arbre à 

fleurs blanches.
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Dans le cadre de l’écriture par devoir sur le génocide rwandais, Véronique Tadjo 
donne la parole dans L’Ombre d’Imana aux victimes pour raconter leur douleur et leur 
peur.

J’ai trouvé un peu de nourriture et chaque jour, j’ai essayé de sortir mais j’avais trop 
peur qu’ils me trouvent pour me tuer. J’ai trouvé un bon endroit pour me cacher dans 
le toit de la maison, quand j’entendais un bruit. Un jour les militaires sont revenus et 
puis ils ont cassé tout encore, ils ont crié et ils ont ramassé beaucoup de nourriture. 
Quand je suis redescendue j’ai vu que j’allais mourir parce que les provisions n’allaient 
plus suffire, j’étais découragée, je n’avais même plus la force de pleurer, s’ils veulent 
me tuer ça ne me fait plus rien. Je suis restée allongée sur le sol avec mon corps qui 
me faisait mal et des plaies partout sur ma peau.
    Alors quand j’ai entendu des hommes entrer dans la maison j’ai compris qu’enfin 
j’allais finir ma souffrance puisque je savais qu’ils vont me trouver et qu’ils doivent 
me tuer. Ils m’ont attrapée, je me suis levée mais je pouvais même pas les regarder, est 
ce que tu es seule ici ? Dépêche toi, viens avec nous, ce n’est pas la peine de trembler, 
nous on ne va pas te tuer, on est des soldats FPR1, j’ai dit : je n’ai pas peur mais je veux 
rentrer au Zaïre parce que je suis zaïroise, ils ont dit : ce n’est pas la peine de parler.
   Quand on nous a rassemblés pour marcher, on était beaucoup de femmes, les 
enfants les hommes tous mélangés, ils y avaient beaucoup de gens qui pleuraient 
et des enfants qui criaient, j’ai vu un homme que je connaissait, il m’a parlé et il 
m’a donné beaucoup de conseils, il a dit qu’il avait vu le cadavre d’Étienne le jour 
près d’une barrière dans le secteur, quand j’ai entendu ça mes larmes sont revenues, 
après j’ai trouvé aussi Léonie qui habite derrière notre maison, elle m’a expliqué 
comment elle s’est sauvée et comment elle a vu beaucoup de gens qui sont morts, 
j’étais désemparée, je ne pouvais plus bouger, j’avais trop de tristesse, je dis à Léonie 
avec tous ces morts que je vois c’est mieux si elle va devant, je viendrais après et elle 
me demande pourquoi, je dis pour rien, je vais venir plus tard, je dois me reposer. Elle 
a continué à marcher avec les autres.
  Je suis restée assise près de la route, je cherche comment je vais faire pour me tuer, 
je veux prendre mon foulard pour serrer mon cou et puis il y a un soldat FPR qui 
est arrivé, il me demande pourquoi je suis assise sur la route alors que les gens sont 
en train de partir, je dis : je suis trop fatiguée je veux mourir j’ai déjà assez souffert à 
cause des choses que je vois et à cause de mon enfant et à cause de mon mari. Il dit : tu 
veux mourir ? Est-ce que tu n’as pas un papa et une maman ? Qui va s’occuper d’eux ? 
J’ai commencé à pleurer quand je pense à mon papa et à ma maman qui sont au Zaïre, 
il dit : tu es arrivée jusqu’ici tu ne peux plus mourir, alors il a demandé à une femme 
qui passait à côté de nous de m’accompagner avec les autres.

Véronique Tadjo, L’ombre d’Imana. Voyages jusqu’au bout du Rwanda, 2000.
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Véronique Tadjo

Véronique Tadjo, née à 
Paris en 1955 dún père 
ivoirien et dúne mère 
française, a grandi en 
Côte dÍvoire. Elle est 
poétesse, romancière 
et peintre. Après avoir 
suivi l’essentiel de ses 
études en Côte d’Ivoire, 
elle fait son doctorat à 
la Sorbonne Paris IV. 
Elle a enseigné d’abord 
l’anglais au lycée en 
Côte d’Ivoire puis elle 
devient assistante au 
département d’anglais 
de l’université 
Nationale de Côte 
d’Ivoire.

Ses principales œuvres 
sont : A vol d’oiseau 
(1992) ; A mi-chemin 
(2000) ; L’ombre d’Imana, 
voyages jusqu’au bout du 
Rwanda (2000) ; Reine 
Pokou- concerto pour un 
sacrifice (2004) ; Loin de 
mon père (2010).

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez la tonalité pathétique de ce texte à travers les champs lexicaux de la 

souffrance, de la crainte et de l’horreur.

2  Analysez le caractère réaliste de cette fiction qui s’apparente à un témoignage 
à travers les références historiques.

1. FPR : front patriotique 
rwandais
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La deuxième partie d’Un barrage contre le pacifique s’ouvre sur la description de 
la ville d’Hô-Chi-Minh (Vietnam), séparée en deux zones: «le haut quartier» luxueux, 
propre où vivent les Blancs et le «bas quartier», chaud et sale où vivent les indigènes.

Dans le haut quartier n’habitaient que des blancs qui avaient fait fortune. Pour 
marquer la mesure surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs 
du haut quartier étaient immenses. Un espace orgiaque, inutile était offert aux pas 
négligents des puissants au repos. Et les avenues glissaient leurs autos caoutchoutées, 
suspendues, dans un demi - silence impressionnant.
Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs plantés d’arbres rares et séparés en 
deux par des gazons et des parterres de fleurs le long desquels stationnaient les files 
rutilantes1 des taxis-torpédos. Arrosées plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces 
rues étaient aussi bien entretenues que les allées d’un immense jardin zoologique 
où les espèces rares veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut quartier était leur 
vrai sanctuaire. C’était au centre seulement qu’à l’ombre des tamariniers2 s’étalaient 
les immenses terrasses de leurs cafés. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls 
les garçons de café étaient encore indigènes3, mais déguisés en blancs, ils avaient été 
mis dans des smokings, de même qu’auprès d’eux les palmiers des terrasses étaient 
en pots. Jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils de rotin derrière les 
palmiers et les garçons en pot, on pouvait voir les blancs suçant pernods, whisky-soda 
ou martel-perrier, se faire, en harmonie avec le reste, un foie bien colonial, la luisance 
des autos, des vitrines, du macadam arrosé, l’éclatante blancheur des costumes, la 
fraîcheur ruisselante des parterres  faisait du haut quartier un bordel magique où la 
race blanche pouvait se donner, dans une paix sans mélange, le spectacle sacré de sa 
propre présence. Les magasins de cette rue, modes, parfumeries, tabacs américains, 
ne vendaient rien d’utilitaire. L’argent même, ici, ne devait servir à rien. Il ne fallait 
pas que la richesse des blancs leur pèse. Tout y était noblesse. 
C’était la grande époque. Des centaines de milliers de travailleurs indigènes saignaient 
les arbres des cent mille hectares de terres rouges, se saignaient à ouvrir les arbres des 
cent mille hectares de terres qui par hasard s’appelaient déjà rouges avant d’être la 
possession des quelques centaines de planteurs blancs aux fortunes colossales. Le 
latex coulait. Le sang aussi. Mais le latex seul était précieux, recueilli, et recueilli, 
payait. Le sang se perdait. On évitait encore d’imaginer qu’il s’en trouverait un grand 
nombre pour venir un jour en demander le prix.

  Marguerite Duras, Un barrage contre le pacifique, 1950.
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  Marguerite Duras

Marguerite Duras 
(Marguerite 
Donnadieu) est née en 
1914 en Indochine où 
elle reste jusqu’à l’âge 
de dix-huit ans. Elle 
publie son premier 
roman, Les Impudents, 
en 1943. C’est le début 
d’une œuvre de fiction 
importante avec 
des romans comme : 
Un Barrage contre 
le Pacifique (1950), 
Le Marin de 
Gibraltar (1952). Le 
roman L’Amant obtient 
le Prix Goncourt en 
1984 et apporte la 
célébrité à Marguerite 
Duras. Jean-Jacques 
Annaud en fait un film, 
quelque temps plus 
tard. Elle publie ensuite 
un témoignage, La 
Douleur (1985), puis Les 
Yeux bleus, cheveux 
noirs (1986), Emily 
L. (1987), La Vie 
matérielle (1987), La 
Pluie d’été (1990). Elle 
est morte le 3 mars 1996 
à Paris. 

BIOGRAPHIE

1. Rutilant : qui brille 
d’un vif éclat.  

2. Tamarinier : grand 
arbre de l’Inde dont les 
feuilles et les fruits 
fournissent des 
confitures et des 
boissons.

3. Indigène : qui est 
originaire du pays où il 
vit. 

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez la description des Blancs.

2  Étudiez la critique du colonialisme.
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LA PATRIE AUX SOLDATS MORTS

Vous ne reverrez plus les monts, les bois, la terre,
Beaux yeux de mes soldats qui n’aviez que vingt ans
Et qui êtes tombés, en ce dernier printemps,
Où plus que jamais douce apparut la lumière.

On n’osait plus songer au réveil des champs d’or
Que l’aube revêtait de sa gloire irisée1 ;
La guerre occupait tout de sa sombre pensée
Quand au fond des hameaux on apprit votre mort.

Depuis votre départ, à l’angle de la glace,
Votre image attirait et les cœurs et les yeux,
Et nul ne s’asseyait sur l’escabeau boiteux
Où tous les soirs, près du foyer, vous preniez place.

Hélas ! où sont vos corps jeunes, puissants et fous,
Où, vos bras et vos mains et les gestes superbes
Qu’avec la grande faux vous faisiez dans les herbes ?
Hélas ! la nuit immense est descendue en vous.

Vos mères ont pleuré dans leur chaumière close ;
Vos amantes ont dit leur peine aux gens des bourgs ;
On a parlé de vous tristement, tous les jours,
Et puis un soir d’automne on parla d’autre chose.

Mais je ne veux pas, Moi, qu’on voile vos noms clairs.
Vous qui dormez là-bas dans un sol de bataille
Où s’enfoncent encor les blocs de la mitraille
Quand de nouveaux combats opposent leurs éclairs.

Je recueille en mon cœur votre gloire meurtrie,
Je renverse sur vous les feux de mes flambeaux
Et je monte la garde autour de vos tombeaux,
Moi qui suis l’avenir, parce que la Patrie.

Émile Verhaeren, Les Ailes rouges de la guerre, 1916
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Émile Verhaeren

Emile Verhraen, né le 
21 mai 1855 à Saint-
Amand, est un poète 
belge flamand. Il 
commence ses études 
de droit à l’Université 
de Louvain en 1974. Il 
rencontre des écrivains 
notamment Edmond 
Picard qui tenait un 
salon à Bruxelles. 
C’est ainsi qu’il décide 
d’abandonner la 
carrière de juristes pour 
devenir écrivain.

Pendant la 
première guerre 
mondialeVerhraen se 
refugie en Angleterre 
et écrit des poèmes 
pacifiques contre la 
guerre comme les Ailes 
rouges de la guerre.

Il meurt le 27 novembre 
1916.

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez l’énonciation en tenant compte du titre du poème.

2  Étudiez la progression du poème.

1. Irisée : qui a les 
couleurs de l’arc-en-ciel
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Toundi a surpris le secret de Madame, l’épouse du commandant qui l’a engagé 
comme boy1. Il sait maintenant qu’elle a pour amant, Monsieur Moreau, le régisseur 
de la prison, que ses fonctions rendent redoutable. Toundi commence à avoir peur…

Monsieur est encore parti en brousse ce matin. Cet homme est infatigable. J’ai peur. 
Ce nouveau départ ne me laisse rien présager de bon. Sa présence était ma sécurité. 
Que me réserve le silence de Madame. Elle ne m’appelle plus que par des signes. C’est 
ce qu’elle a fait ce matin en me remettant la lettre que je devais porter à son amant, 
sitôt le départ de son mari.
J’ai retrouvé le régisseur en train « d’apprendre à vivre » à deux nègres soupçonnés 
d’avoir volé chez M. Jounopoulos. En présence du patron du Cercle Européen, 
M. Moreau, aidé d’un garde, fouettait mes compatriotes. Ils étaient nus jusqu’à la 
ceinture. Ils portaient des menottes et une corde enroulée autour de leur cou et 
attachée sur le poteau de « place de bastonnade » les empêchaient de tourner la tête 
du côté d’où leur venaient les coups.
C’était terrible. Les nerfs d’hippopotame labouraient leur chair et chaque « han » me 
tenaillait les entrailles. M. Moreau, échevelé, les manches de chemise retroussées, 
s’acharnait sur mes pauvres compatriotes avec une telle violence que je me demandais 
avec angoisse s’ils sortiraient vivants de cette bastonnade. Mâchonnant son cigare, le 
gros Jounopoulos lançait son chien contre les suppliciés. L’animal mordillait leurs 
mollets et s’amusait à déchirer leur fond de pantalon.

- Avouez donc bandits ! criait M. Moreau un coup de crosse, Ndjangoula !

Le grand Sara accourut, présenta son arme et asséna un coup de crosse sur les sus-
pects.

- Pas sur la tête, Ndjangoula, ils ont la tête dure… Sur les reins…

Ndjangoula donna un coup de crosse dans les reins. Les nègres s’affaissaient et se 
relevaient pour s’affaisser sous un autre coup plus violent que le premier. Jounopoulos 
riait. M. Moreau s’essoufflait. Les nègres avaient perdu connaissance.
Nous avons vraiment la tête dure comme le disait M. Moreau. Je m’attendais à voir 
celles de mes compatriotes voler en éclats au premier coup de crosse de Ndjangoula. 
On ne peut avoir vu ce que j’ai vu sans trembler. C’était terrible  ! Je pense à tous 
ces prêtres, ces pasteurs, tous ces Blancs qui veulent sauver nos âmes et qui nous 
prêchent l’amour du prochain. Le prochain du Blanc n’est-il que son congénère ? Je 
me demande devant de telles atrocités qui peut être assez sot pour croire encore à 
tous les boniments2 qu’on nous débite à l’église et au temple ?
Comme d’habitude, les suspects de M. Moreau seront envoyés à la « Crève des Nègres » 
où ils auront un ou deux jours d’agonie avant d’être enterrés tout nus au « Cimétière 
des prisonniers ». Puis, le prêtre dira le Dimanche : « Mes chers enfants, priez pour 
tous ces prisonniers qui meurent sans avoir fait leur paix avec Dieu. » M. Moreau 
présentera son casque retourné aux fidèles. Chacun y jettera quelque chose en plus 
de ce qu’il avait prévu pour le commandement de l’Église. Les Blancs ramasseront 
l’argent. On a l’impression qu’ils multiplient tous les moyens de récupérer le peu 
d’argent qu’ils nous paient.

Ferdinand Oyono, Une Vie de boy, 1956
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1. Boy : domestique 
indigène dans les 
colonies, employé de 
maison. 

2. Boniments : discours 
ou propos tenu en 
public pour plaire.

Ferdinand Oyono

Ferdinand Oyono, né le 
14 septembre 1929, est 
un diplomate et homme 
politique camerounais 
en même temps qu’un 
écrivain de langue fran-
çaise, auteur de trois ro-
mans publiés à la fin des 
années cinquante. Tout 
en suivant des études 
de droit et de sciences 
politiques à Paris, il 
publie ses premiers ro-
mans en 1956 : Une vie 
de boy et Le Vieux Nègre 
et la médaille. Après la 
parution de Chemin 
d’Europe, en 1960, Fer-
dinand Oyono obtient 
d’importantes fonc-
tions diplomatiques 
dans son pays. Il débute 
en 1959 une brillante 
carrière de haut fonc-
tionnaire avant de de-
venir ambassadeur du 
Cameroun dans divers 
postes (auprès des Na-
tions unies à New York, 
en Algérie, en Libye, en 
Grande-Bretagne et en 
Scandinavie…). À par-
tir de 1987 il participe à 
de nombreux gouverne-
ments de son pays et as-
sure la charge de diffé-
rents ministères comme 
les Affaires étrangères 
ou la Culture.

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez le regard que porte le narrateur sur les Blancs.

2  Étudiez les changements de temps verbaux au fil du texte.
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« A tous les enfants » est une chanson poétique et pacifiste  
dédiée aux victimes de la guerre. Elle est écrite juste après la Seconde 
Guerre Mondiale. L’artiste s’en prend également aux puissants à 
qui la guerre a profité. 

A tous les enfants

Qui sont partis le sac au dos
Par un brumeux matin d’avril
Je voudrais faire un monument
A tous les enfants
Qui ont pleuré le sac au dos
Les yeux baissés sur leurs chagrins
Je voudrais faire un monument
Pas de pierre, pas de béton
Ni de bronze qui devient vert
Sous la morsure aiguë du temps
Un monument de leur souffrance
Un monument de leur terreur
Aussi de leur étonnement 
Voilà le monde parfumé
Plein de rires, pleins d’oiseaux bleus
Soudain griffé d’un coup de feu 
Un monde neuf où sur un corps
Qui va tomber 
Grandit une hache de sang
Mais à tous ceux qui sont restés 
Les pieds au chaud sous leur bureau
En calculant le rendement 
De la guerre qu’ils ont voulue
A tous les gras tous les cocus
Qui ventripotent1 dans la vie
Et comptent comptent leurs écus
A tous celui-là je dresserai 
Le monument qui leur convient
Avec la schlague2, avec le fouet
Avec mes pieds avec mes poings
Avec des mots qui colleront 
Sur leurs faux-plis sur leurs bajoues3

Des larmes de honte et de boue.

 Boris Vian, Chansons, 1954-1959
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 Boris Vian

Boris Vian, né à Ville 
d’Avray en France 
le 10 mars 1920, est 
un passionné de la 
musique. Il compose 
plusieurs chansons 
comme le Déserteur 
(1954). Il publie en 1946 
sous le pseudonyme 
de Verney Sullivan un 
roman intitulé J’irai 
cracher sur vos tombes 
qui traite du racisme, 
de la violence et de la 
sexualité.

Il publie également 
entre autres l’Ecume des 
jours (1947) et l’Arrache-
cœur (1953).

Il meurt le 23 juin 
1959 d’une crise 
cardiaque pendant la 
représentation d’une de 
ses pièces.

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez toutes les oppositions sur lesquelles est construit ce poème. 

2  Étudiez les procédés par lesquels le poète rend le sort des soldats 
particulièrement pathétique.

1. Ventripotent : se dit 
d’une personne ventrue

2. Schlague: châtiment 
qui consistait autrefois 
en coups de baguette 
sur le dos du fautif

3. Bajoues : joues 
humaines flasques et 
pendantes
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Moissons de crânes, textes pour le Rwanda, est écrit par Abdourahman Wabéri 
dans le cadre de « Écrire par devoir de mémoire ». C’est un récit douloureux du génocide 
à travers les témoignages des victimes.

Dans un coin, une femme d’un âge certain, seule, toute d’attentions muettes et 
d’égards. Elle porte les vêtements que lui permettent son rang social (très pauvre) 
et son âge (avancé) : un bout de pagne noué à la taille, une robe ocre passée par les 
épaules, rien aux pieds.
«  Je m’appelle Marie-Immaculée, je suis une vielle femme désormais, je suis une 
vieille femme désormais toute seule, les dix membres de ma famille ont été extermi-
nés, moi-même on m’a cru morte pendant des semaines mais la Providence, comme 
vous le voyez, en a décidé autrement. La vie n’en fait qu’à sa tête. Et je n’ai plus assez 
de larmes pour pleurer encore. À nous les rescapés, on nous reproche d’avoir sur-
vécu. Chaque fois qu’on demande un peu d’aide au bourgmestre, aux autorités, on 
nous dévisage de la tête aux pieds, on nous parle la morgue aux lèvres. Vous pouvez 
écrire ça je n’ai peur de personne à présent. »
       « Continuez. »
     « Tout le monde me demande pourquoi je garde près de moi ce gros chien. Il était 
sec comme le bambou, il s’est engraissé avec de la chair humaine pendant le génocide. 
On dit qu’il aurait mangé des membres de la famille, ici tout le monde se connait et 
donc ce chien a mangé des gens qu’il connaissait. Certains étaient seulement blessés 
et les chiens les ont envoyés dans l’autre monde. (Silence.) comme s’ils faisaient eux 
aussi le travail des miliciens interahamwe1. »
      « Pourquoi l’avez-vous gardé ? »
      « Pourquoi je l’ai gardé avec moi ? Parce qu’il est revenu tout seul vers moi. On ne 
sait pas comment il a échappé à la mort lui aussi. Les jeunes soldats ont tué tous les 
chiens mangeurs de cadavres : je l’appelle désormais Minuar qui ne nous ont sauvé la 
vie, et même les vieilles dames et les enfants, alors qu’ils étaient bien armés et qu’ils 
voyaient tout ce qui se passait ici. »

Abdourahman A. Waberi, Moisson de crânes, Serpent à plumes, 2000
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Abdourahman A. Waberi

Abdourahman Ali 
Waberi est né en 1965 
à Djibouti, dans un 
milieu modeste. Il 
quitte son pays en 1985 
afin de poursuivre 
des études en France, 
d’abord à Caen, puis à 
Dijon. Il est écrivain et 
professeur d’anglais. 
Il est admirateur 
déclaré de l’écrivain 
somalien Nuruddin 
Farah; il avait d’ailleurs 
commencé à écrire, 
à Dijon, une thèse de 
doctorat sur cet auteur. 
Son œuvre est traduite 
en une douzaine de 
langues. Cahier nomade, 
obtient le Grand Prix 
littéraire de l’Afrique 
en 1996.
Ses principales œuvres 
sont: Pays sans ombres 
(1994), Cahiers nomades 
(1996), Balbala (1997), 
Aux Etats-Unis d’Afrique 
(2008), Passage des 
larmes (2009).

BIOGRAPHIE

  PISTES D’EXPLOITATION
1   Analysez la tonalité pathétique de ce texte.

2  Montrez en quoi cette fiction s’apparente à un témoignage de génocide.

1. Interahamwe : milice 
rwandaise
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Les Carnets de guerre

3ème cahier Massacres, 15 décembre 1914-4 mai 1915
… Les brutes qui commandaient cet assaut parurent enfin comprendre que n’ayant 
pas l’épiderme comme celui d’un hippopotame il nous était impossible d’avancer 
sous une grêle de balles. De sa voix aiguë, perçante, le capitaine Hudelle de la tranchée 
nous cria d’essayer d’atteindre le boyau que je n’avais pas aperçu. Il commençait à 
peu près à ma hauteur et allait vers les lignes ennemies, mais de l’endroit où j’étais il y 
avait environ quatre-vingts mètres. J’avais le temps d’être tué quatre-vingts fois avant 
d’atteindre cet abri, et encore cela pouvait être un boyau comblé, insuffisamment 
profond ou bien encore plein d’eau…
… Une mitrailleuse crépita, une rafale de balles fit sauter des éclats de betteraves 
autour de moi, le soldat Thomas de Sallèles d’Aude qui rampait dans un sillon s’écria 
éperdu : « Mais tu es fou, tu vas me faire tuer, couche-toi donc ! » Je n’étais plus qu’à 
quatre pas de l’abri, du but. Mais ce conseil était bon, autant pour lui que pour moi : je 
me jetai à terre. Les mitrailleurs me crurent mort et arrêtèrent leur maudite machine.
J’avais constaté avec déception que ce que nous avions pris pour un boyau n’était 
qu’une suite de petits trous assez espacés les uns des autres où la nuit des sentinelles 
allemandes venaient sans doute prendre la faction…
… Un autre soldat qui rampait soudain s’élança et tomba au milieu de nous, mais 
nous restâmes un instant horrifiés : cet homme n’avait presque plus de visage, une 
balle explosive lui avait éclaté dans la bouche, lui trouant les joues, lui coupant la 
langue dont un bout pendait, lui fracassant les mâchoires, et le sang lui coulait en 
abondance de ces horribles blessures…
… Cependant quelqu’un reconnut ce soldat : « C’est Gachet, dit-il, et il est de 
l’escouade du caporal Barthas ». Le blessé questionné confirma d’un mouvement de 
tête affirmatif que c’était bien lui Gachet.
Je n’avais pas reconnu un homme de mon escouade, mais est-ce que sa mère elle-
même l’aurait reconnu dans un tel état ?
De rage de voir les Allemands tirer avec des balles explosives, des camarades 
arrachaient les balles de leurs étuis et les y replaçaient la pointe en bas ; il paraît qu’il 
suffisait de cela pour qu’elles explosent au moindre contact.
C’est ainsi que la guerre, par les représailles qu’elle provoque, annihile tout sentiment 
de générosité dans le cœur de l’homme ramené à l’état primitif.

Louis Barthas, Les Carnets de guerre, 1978

1
Louis Barthas

Louis Barthas
Louis Barthas né le 14 
juillet 1879. Titulaire 
du certificat d’études 
primaires, il quitte l’école. 
Il adhère au socialisme et 
au syndicalisme. 
Il est connu pour 
son pacifisme et anti 
militarisme. Il est mobilisé 
quatre ans et demi sur le 
front comme caporal, dans 
l’infanterie. 
Dans ses Carnets de 
guerre, journal personnel, 
Il raconte la guerre au 
quotidien en adoptant 
le point de vue de sans 
grades.

Le savais-tu ?

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Étudiez les procédés par lesquels le narrateur arrive à exprimer la violence. 

2  Montrez que le narrateur émet un jugement tout en rapportant les 
événements.
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Discours de Jules Ferry, le 28 juillet 1885

Juillet 1885, la politique coloniale de la France est en débat à la chambre des députés.

 « Vous nous citez toujours comme exemple, comme type de la politique coloniale que vous 
aimez et que vous rêvez, l’expédition de M. de Brazza. C’est très bien, Messieurs, je sais 
parfaitement que M. de Brazza a pu jusqu’à présent accomplir son œuvre civilisatrice sans 
recourir à la force ; c’est un apôtre1 ; il paie de sa personne, il marche vers un but placé très 
haut et très loin  ; il a conquis sur ces populations de l’Afrique équatoriale une influence 
personnelle à nulle autre pareille  ; mais qui peut dire qu’un jour, dans les établissements 
qu’il a formés, qui viennent d’être consacrés par l’aréopage2 européen et qui sont désormais 
le domaine de la France, qui peut dire qu’à un moment donné les populations noires, 
parfois corrompues, perverties par des aventuriers, par d’autres voyageurs, par d’autres 
explorateurs moins scrupuleux, moins paternels, moins épris des moyens de persuasion que 
notre illustre Brazza, qui peut dire qu’à un moment donné les populations n’attaqueront 
pas nos établissements  ? Que ferez-vous alors  ? Vous ferez ce que font tous les peuples 
civilisés et vous n’en serez pas moins civilisés pour cela ; vous résisterez par la force et vous 
serez contraints d’imposer, pour votre sécurité, votre protectorat à ces peuplades rebelles. 
Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les races 
supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures ... (Rumeurs sur plusieurs bancs à 
l’extrême gauche.)

« Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. 
Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures... (Marques d’approbation sur les mêmes 
bancs à gauche, nouvelles interruptions à l’extrême gauche et à droite.) La vraie question, 
Messieurs, la question qu’il faut poser, et poser dans des termes clairs, c’est celle-ci : est-ce 
que le recueillement qui s’impose aux nations éprouvées par de grands malheurs doit se 
résoudre en abdication ? [...] Est-ce que, absorbés par la contemplation de cette blessure 
qui saignera toujours, ils laisseront tout faire autour d’eux ; est-ce qu’ils laisseront aller les 
choses ; est-ce qu’ils laisseront d’autres que nous s’établir en Tunisie, d’autres que nous faire 
la police à l’embouchure3 du fleuve Rouge et accomplir les clauses du traité de 1874, que 
nous nous sommes engagés à faire respecter dans l’intérêt des nations européennes ? Est-ce 
qu’ils laisseront d’autres se disputer les régions de l’Afrique équatoriale ? Laisseront-ils aussi 
régler par d’autres les affaires égyptiennes qui, par tant de côtés, sont des affaires vraiment 
françaises ? (Vifs applaudissements à gauche et au centre. Interruptions.)
« Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d’expansion coloniale, celle 
qui nous a fait aller, sous l’Empire, à Saïgon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits 
en Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar, je dis que cette politique d’expansion 
coloniale s’est inspirée d’une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre 
attention : à savoir qu’une marine comme la nôtre ne peut pas se passer, sur la surface des 
mers, d’abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement. (« Très bien ! Très bien ! « 
Nombreux applaudissements à gauche et au centre.) L’ignorez-vous, Messieurs ? Regardez 
la carte du monde... et dites-moi si ces étapes de l’Indochine, de Madagascar, de la Tunisie 
ne sont pas des étapes nécessaires pour la sécurité de notre navigation ? (Nouvelles marques 
d’assentiment4 à gauche et au centre.)[...]

http://ldh-toulon.net/

2
Jules Ferry

C’est à partir de la fin 
du XIX° siècle que les 
Européens s’engagent 
dans la conquête 
territoriale du continent 
africain. Si en 1880, à peine 
un dixième du continent 
noir était sous contrôle 
européen, vingt ans plus 
tard, seuls l’Ethiopie, 
le Maroc (conquis en 
1912) et le petit Libéria y 
échappaient. Entre temps, 
les puissances occidentales 
se sont entendues lors 
de la conférence de 
Berlin (1884-1885) sur la 
répartition du gâteau. 
Des facteurs liés aux 
avancées techniques et 
au contexte économique 
de l’époque expliquent 
cette nouvelle étape des 
relations Europe-Afrique 
au tournant des années 
1880.

Le savais-tu ?

1. Apôtre : Personne qui se 
met au service d’une 
cause, d’une idée, d’une 
doctrine. 

2. Aréopage : assemblée 
de personnes savantes, 
de juges ou d’experts. 

3. Embouchure : lieu où 
se jette un fleuve dans la 
mer.

4. Assentiment : 
acceptation, 
consentement, 
approbation.

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez la thèse de Jules Ferry et analysez les arguments qu’il avance.

2  Étudiez les procédés rhétoriques dans ce discours et leurs effets sur le public.
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Discours de Georges Clemenceau le 30 juillet 1885

A la chambre des députés, Georges Clemenceau répond au discours de Jules Ferry, le 30 
juillet 1885.

«  Je passe maintenant à la critique de votre politique de conquêtes au point de vue 
humanitaire. [...]» Nous avons des droits sur les races inférieures. « Les races supérieures 
ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent et ce droit, par une transformation 
particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà, en propres termes, la 
thèse de M. Ferry et l’on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races 
inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits 
de la civilisation. Races supérieures  ! Races inférieures  ! C’est bientôt dit. Pour ma 
part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer 
scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, 
parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, 
j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de 
prononcer : homme ou civilisation inférieure ! [...]
Je ne veux pas juger au fond la thèse qui a été apportée ici et qui n’est autre chose que 
la proclamation de la puissance de la force sur le Droit. L’histoire de France depuis la 
Révolution est une vivante protestation contre cette unique prétention. C’est le génie 
même de la race française que d’avoir généralisé la théorie du droit et de la justice, d’avoir 
compris que le problème de la civilisation était d’éliminer la violence des rapports des 
hommes entre eux dans une même société et de tendre à éliminer la violence, pour un 
avenir que nous ne connaissons pas, des rapports des nations entre elles. [...] Regardez 
l’histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares et vous y verrez la 
violence, tous les crimes déchaînés, l’oppression, le sang coulant à flots, le faible opprimé, 
tyrannisé par le vainqueur ! Voilà l’histoire de votre civilisation ! [...] Combien de crimes 
atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis 
rien des vices que l’Européen apporte avec lui : de l’alcool, de l’opium qu’il répand, qu’il 
impose s’il lui plaît. Et c’est un pareil système que vous essayez de justifier en France dans 
la patrie des droits de l’homme !
Je ne comprends pas que nous n’ayons pas été unanimes ici à nous lever d’un seul bond 
pour protester violemment contre vos paroles. Non, il n’y a pas de droit des nations dites 
supérieures contre les nations inférieures. Il y a la lutte pour la vie qui est une nécessité 
fatale, qu’à mesure que nous nous élevons dans la civilisation nous devons contenir 
dans les limites de la justice et du droit. Mais n’essayons pas de revêtir la violence du 
nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous 
préconisez, c’est l’abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur 
les civilisations rudimentaires1 pour s’approprier l’homme, le torturer, en extraire toute 
la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n’est pas le droit, c’en est la 
négation. Parler à ce propos de civilisation, c’est joindre à la violence, l’hypocrisie. »

http://ldh-toulon.net/

Georges Clemenceau

La colonisation de 
l’Afrique eut de terribles 
conséquences tant 
au niveau politique 
qu’économique et social : 
Les frontières sont 
redessinées en fonction 
du partage des territoires 
par les européens. Les 
matières premières sont 
acheminées vers les 
métropoles afin d’y être 
transformées ; plusieurs 
colonies ont recours au 
travail forcé. L’éducation 
est l’outil de colonisation 
et d’assimilation par 
excellence. A cela, 
s’ajoute le racisme et les 
discriminations en tout 
genre du colonisateur 
blanc qui contribua 
énormément à la 
ségrégation raciale dans 
de nombreuses colonies.

Le savais-tu ?

3

1. Rudimentaire : 
primitif, qui en est à ses 
débuts.

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Étudiez la thèse, les arguments et les exemples que l’auteur emploie et 

dites quelle vision de la colonisation se dégage de son discours.

2  Étudiez l’énonciation.
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Discours du général de Gaulle le 25 juin 1940

Le général de Gaulle répond au maréchal Pétain qui a prononcé le 25 juin 1940 un discours 
à la nation pour justifier la capitulation face à l’Allemagne.

Monsieur le Maréchal, par les ondes, au-dessus de la mer, c’est un soldat français qui va vous 
parler.
Hier, j’ai entendu votre voix que je connais bien et, non sans émotion, j’ai écouté ce que vous 
disiez aux Français pour justifier ce que vous avez fait.
Vous avez d’abord dépeint l’infériorité militaire qui a causé notre défaite. Puis, vous avez dit 
qu’en présence d’une situation jugée désespérée, vous aviez pris le pouvoir pour obtenir des 
ennemis un armistice honorable.
Vous avez ensuite déclaré que, devant les conditions posées par l’ennemi, il n’y avait pas eu 
d’autre alternative que de les accepter en restant à Bordeaux ou de les refuser et passer dans 
l’Empire pour y poursuivre la guerre et que vous avez cru devoir rester à Bordeaux.
Enfin, vous avez reconnu que le sort du peuple français allait être très cruel, mais vous avez 
convié ce peuple à se relever malgré tout par le travail et la discipline.
Monsieur le Maréchal, dans ces heures de honte et de colère pour la Patrie, il faut qu’une voix 
vous réponde. Ce soir, cette voix sera la mienne.
En effet, notre infériorité militaire s’est révélée terrible. Mais cette infériorité, à quoi tenait-
elle ? Elle tenait à un système militaire mauvais. La France a été foudroyée, non point du 
tout par le nombre des effectifs allemands, non point du tout par leur courage supérieur, 
mais uniquement par la force mécanique offensive et manœuvrière de l’ennemi. Cela, tous 
les combattants le savent. Si la France n’avait pas cette force mécanique, si elle s’était donné 
une force purement défensive, une armée de position, à qui la faute, Monsieur le Maréchal ?
Vous qui avez présidé à notre organisation militaire après la guerre de 1914-1918 vous qui 
fûtes généralissime jusqu’en 1932, vous qui fûtes ministre de la Guerre en 1935, vous qui étiez 
la plus haute personnalité militaire de notre pays, avez-vous jamais soutenu, demandé, exigé 
la réforme indispensable de ce système mauvais ?
Cependant, vous appuyant sur les glorieux services que vous avez rendus pendant l’autre 
guerre, vous avez revendiqué la responsabilité de demander l’armistice à l’ennemi.
On vous a fait croire, Monsieur le Maréchal, que cet armistice, demandé à des soldats par le 
grand soldat que vous êtes, serait honorable pour la France. Je pense que maintenant vous 
êtes fixé. Cet armistice est déshonorant. Les deux tiers du territoire livrés à l’occupation de 
l’ennemi et de quel ennemi ! Notre armée démobilisée. Nos officiers et nos soldats prisonniers 
maintenus en captivité. Notre flotte, nos avions, nos chars, nos armes, à livrer intacts, pour 
que l’adversaire puisse s’en servir contre nos propres Alliés. La Patrie, le Gouvernement, 
vous-même, réduits à la servitude. Ah ! pour obtenir et pour accepter un pareil acte 
d’asservissement, on n’avait pas besoin de vous, Monsieur le Maréchal, on n’avait pas besoin 
du vainqueur de Verdun ; n’importe qui aurait suffi.
Oui, la France se relèvera. Elle se relèvera dans la liberté. Elle se relèvera dans la victoire. 
Dans l’Empire, dans le monde, ici même, des forces françaises se forment et s’organisent. Un 
jour viendra où nos armes, reforgées au loin, mais bien aiguisées, se joignant à celles que se 
feront nos alliés, et peut-être à d’autres encore, reviendront triomphantes sur le sol national.
Alors, oui, nous referons la France !

Discours du Général de Gaulle, Discours du 26 juin 1940 prononcé à la radio de 
Londres

4
Charles de Gaulle

 Le Maréchal Pétain a 
prononcé le 25 juin 1940 
un discours dont voici 
l’extrait :

« Les conditions 
auxquelles nous avons 
dû souscrire sont sévères. 
Une grande partie de 
notre territoire va être 
temporairement occupée. 
Dans tout le Nord, et 
dans tout l’Ouest de notre 
pays, depuis le lac de 
Genève jusqu’à Tours, 
puis, le long de la côte, 
de Tours aux Pyrénées, 
l’Allemagne tiendra 
garnison. Nos armées 
devront être démobilisées, 
notre matériel remis 
à l’adversaire, nos 
fortifications rasées, notre 
flotte désarmée dans nos 
ports. En Méditerranée, 
des bases navales seront 
démilitarisées. Du moins 
l’honneur est-il sauf. 
Nul ne fera usage de nos 
avions et de notre flotte. 
Nous gardons les unités 
navales et terrestres 
nécessaires au maintien de 
l’ordre dans la métropole 
et dans nos colonies ; 
le gouvernement reste 
libre, la France ne sera 
administrée que par des 
Français. »

Le savais-tu ?

  PISTES D’EXPLOITATION
1  Analysez la dimension argumentative de ce discours à travers la 

confrontation des deux positions et les procédés rhétoriques utilisés 
(interrogation rhétorique, figures de style, connecteurs logiques).

2  Étudiez les temps des verbes utilisés dans ce discours.
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« Je n’ai pas le droit… »

 Le Noir veut être comme le Blanc. Pour le Noir, il n’y a qu’un destin. Et il est blanc. Il 
y a de cela longtemps le Noir a admis la supériorité indiscutable du Blanc, et tous ses 
efforts tendent à réaliser une existence blanche.
N’ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu’à venger les noirs du XVIIe 
siècle ? Dois-je sur cette terre me poser le problème de la vérité noire ? Dois-je me 
confiner dans la justification d’un angle facial ?
Je n’ai pas le droit, moi homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est 
supérieure ou inférieure à une autre race. Je n’ai pas le droit, moi homme de couleur, 
de souhaiter la cristallisation1 chez le blanc d’une culpabilité envers le passé de ma 
race. Je n’ai pas le droit, moi homme de couleur, de me préoccuper des moyens qui 
me permettraient de piétiner la fierté de l’ancien maître. Je n’ai ni le droit ni le devoir 
d’exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n’y a pas de mission nègre; il 
n’y a pas de fardeau blanc. Je me découvre un jour dans un monde où les choses font 
mal; un monde où l’on réclame que je me batte; un monde où il est toujours question 
d’anéantissement ou de victoire.
Je me découvre, moi homme, dans un monde où les mots se frangent2 de silence; dans 
un monde où l’autre, interminablement, se durcit. Non, je n’ai pas le droit de venir 
et de crier ma haine au Blanc. Je n’ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance. 
Il y a ma vie prise au lasso3 de l’existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-
même. Non, je n’ai pas le droit d’être un Noir. Je n’ai pas le droit d’être ceci ou cela... 
Si le Blanc conteste mon humanité, je lui montrerai, en faisant peser sur sa vie tout 
mon poids d’homme, que je ne suis pas ce «y a bon banania» qu’il persiste à imaginer. 
Je me découvre un jour dans le monde un seul droit : celui d’exiger de l’autre un 
comportement humain. Un seul devoir. Celui de ne pas renier ma liberté au travers 
de mes choix. (...) Je ne suis pas l’esclave de l’Esclavage qui déshumanisa mes pères. 

                      

Frantz Fanon, Peau noire, Masques blancs, 1956.

Frantz Fanon

En 1956, Fanon publie 
Peau noire masques 
blancs qui est une 
sorte de décryptage de 
l’aliénation. Le titre de 
son ouvrage  exprime 
l’orientation de ses 
préoccupations : suivre 
le cheminement qui fait 
d’un Noir un «Nègre 
blanc». A partir de ses 
propres expériences, 
Fanon veut mettre en 
évidence, à l’intention du 
colonisé, les mécanismes 
psychosociaux qui lui 
masquent les causes de 
son oppression et l’aider 
ainsi à se libérer des 
complexes dont il est 
victime par le fait colonial. 
Loin d’être une entreprise 
civilisatrice, nous dit 
Fanon, la colonisation 
est avant tout « une 
gigantesque affaire 
commerciale ».

Le savais-tu ?

5

1. Cristallisation : 
concrétisation, fait de 
figer, de rendre plus 
précis en parlant d’une 
émotion.  

2. Se franger : se parer de.  
3. Au lasso de : au fil de.

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Étudiez le tiraillement du Noir à travers les arguments et les procédés utilisés.

2  Étudiez l’aspect humaniste du texte.
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Le discours de la Paix 

Messieurs, la paix vient de durer trente-deux ans, et en trente-deux ans la somme 
monstrueuse de cent vingt-huit milliards a été dépensée pendant la paix pour la 
guerre ! (Sensation.) Supposez que les peuples d’Europe, au lieu de se défier les uns 
des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés : supposez qu’ils se fussent dit 
qu’avant même d’être Français, ou Anglais, ou Allemand, on est homme, et que, si 
les nations sont des patries, l’humanité est une famille ; et maintenant, cette somme 
de cent vingt-huit milliards, si follement et si vainement dépensée par la défiance, 
faites-la dépenser par la confiance  ! Ces cent vingt-huit milliards donnés à  la 
haine, donnez-les à l’harmonie ! Ces cent vingt-huit milliards donnés à la guerre, 
donnez-les à la paix ! (Applaudissements.) Donnez-les au travail, à l’intelligence, 
à l’industrie, au commerce, à la navigation, à l’agriculture, aux sciences, aux arts, et 
représentez-vous le résultat. Si, depuis trente-deux ans, cette gigantesque somme 
de cent vingt-huit milliards avait été dépensée 
de cette façon, l’Amérique, de son côté, aidant 
l’Europe, savez-vous ce qui serait arrivé ? La face 
du monde serait changée  ! Les isthmes seraient 
coupés, les fleuves creusés, les montagnes 
percées, les chemins de fer couvriraient les deux 
continents, la marine marchande du globe aurait 
centuplé, et il n’y aurait plus nulle part ni landes, 
ni jachères, ni marais  ; on bâtirait des villes 
là où il n’y a encore que des écueils ; l’Asie serait 
rendue à  la civilisation, l’Afrique serait rendue 
à  l’homme  ; la richesse jaillirait de toutes parts 
de toutes les veines du globe sous le travail de 
tous les hommes, et la misère s’évanouirait  ! Et 
savez-vous ce qui s’évanouirait avec la misère  ? 
Les révolutions. (Bravos prolongés.) Oui, la face 
du monde serait changée ! Au lieu de se déchirer 
entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l’univers  ! Au lieu de faire des 
révolutions, on ferait des colonies ! Au lieu d’apporter la barbarie à la civilisation, 
on apporterait la civilisation à la barbarie ! (Nouveaux applaudissements.)

Victor Hugo, Discours d’ouverture du Congrès de la Paix, 21 août 1849

6
Victor Hugo

Combattre la 
misère

Victor Hugo pour qui le 
poète était un « veilleur » 
est un homme de combat. 
Il s’est ainsi illustré pour 
son engagement contre 
la peine de mort qu’il 
considérait comme « le 
signal spécial et éternel 
de la barbarie ». Il a mené 
également un combat 
contre la misère du peuple 
déclarant à la tribune de 
l’assemblée le 9 juillet 
1849 : « Je suis de ceux qui 
pensent et qui affirment 
qu’on peut détruire la 
misère ». 

Victor Hugo s’est engagé 
avec la même ardeur 
passionée pour la paix et 
la liberté.  

Le savais-tu ?

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Analysez la portée argumentative de ce discours à travers l’articulation 
logique, le mode des verbes et la ponctuation expressive.

2  Sur quelle opposition est construit ce discours ?
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Le passé colonial revisité 

Daniel Lefeuvre (1951-2013), professeur à l’Université Paris-8 (Saint-Denis), bouscule les 
idées reçues, les mystifications1 et les erreurs qui polluent notre réflexion sur le passé colonial de 
la France.

Depuis le début du XXIe siècle monte en France un débat autour du passé colonial avec une 
question très actuelle : les jeunes Français issus des anciennes colonies (Antilles, Afrique du 
nord, Afrique noire) doivent-ils se considérer comme des victimes de ce passé ?
Daniel Lefeuvre y a répondu avec un essai court mais solidement argumenté : Pour en finir 
avec la repentance coloniale. Il démonte avec les bons vieux outils de l’historien (analyse 
critique des sources et des chiffres, contexte, comparaisons historiques...), les contrevérités, 
les trucages et les billevesées2 des anticolonialistes de salon qu’il appelle les « Repentants ».
Le résultat a de quoi surprendre:
– La conquête de l’Algérie et des autres colonies ? Des guerres ni plus ni moins cruelles que 
les guerres européennes,
– Le bilan économique de la colonisation ? Une perte nette pour la métropole et un transfert 
de richesses au profit des colonies très supérieur à l’actuelle aide au développement, 
– Les immigrants des anciennes colonies dans la société française ? Une intégration beaucoup 
plus aisée que ne le fut celle des immigrants d’origine européenne (Italiens, Polonais...) !
La démonstration de Daniel Lefeuvre nous invite à réfléchir sur notre passé et sur... les 
motivations plus ou moins conscientes des « Repentants » dans leur volonté de victimiser les 
enfants de l’immigration.

■ Anachronisme
Le premier péché des  Repentants, selon l’historien, est l’anachronisme : il consiste à 
juger les événements du passé selon notre propre grille de valeurs, indépendamment du 
contexte.  «  Comment ne pas s’inquiéter des dangers dont cette conception de l’Histoire est 
porteuse ? » note Daniel Lefeuvre.
« Falsifier l’histoire, c’est tromper les citoyens, c’est fausser leur jugement », dit-il en prenant 
pour exemple la  conquête de l’Algérie, dans laquelle certains, dont le président algérien 
Bouteflika, voient rien moins que le prélude3 des chambres à gaz!
Daniel Lefeuvre rappelle la triviale réalité : après la prise d’Alger en 1830, les Français se 
cantonnent sur le littoral et concluent des traités avec les chefs de l’intérieur. Mais la guerre 
sainte lancée par Abd el-Kader en 1839 les entraîne dans une longue et difficile conquête.
L’historien en évoque les aspects sombres. Il rappelle ce que furent très précisément 
les « enfumades ». Il réévalue aussi les pertes des deux côtés en écornant au passage certaines 
évaluations fantaisistes4.
Plus important encore, il rappelle, preuves à l’appui, que les horreurs de la guerre d’Algérie 
(comme des autres guerres coloniales) n’avaient hélas rien d’exceptionnel. Le mépris 
de l’ennemi était au moins aussi grand dans les troupes républicaines qui combattaient 
les Vendéens en 1793 ou dans les armées de Napoléon engagées en Espagne en 1808...
Les guerres coloniales n’anticipent en rien la Shoah. Elles reflètent les mœurs de leur époque 
et c’est déjà bien assez.

■ Exploitation
Je ne m’attarderai pas sur les chapitres que Daniel Lefeuvre consacre à l’économie coloniale. 
Malgré la propagande distillée par les partis colonistes de la fin du XIXe siècle à l’Exposition 
coloniale de 1931, les colonies se révèlent un gouffre économique, commercial et financier et 
il n’y a guère que quelques affairistes5 liés aux lobbies coloniaux pour en tirer profit.
A la suite de l’historien Jacques Marseille (Empire colonial et capitalisme français. Histoire 
d’un divorce), Daniel Lefeuvre montre que les colonies n’ont rien apporté à l’économie 
française et ont plutôt bridé son dynamisme. Tout juste ont-elles permis l’enrichissement de 
quelques sociétés et affairistes protégés par le gouvernement.
La principale exportation de l’Algérie était le vin, concurrent des vins métropolitains, déjà 
en surproduction. L’Afrique noire n’arrivait à exporter tant bien que mal qu’un peu de coton 

Daniel Lefeuvre

Bien que certaines 
personnes aient eu des 
objectifs louables, un 
bon nombre de colons 
désiraient surtout 
profiter des ressources 
sans nécessairement 
développer le pays. 
Les militaires, des 
fonctionnaires et des 
commerçants ont alors 
abusé de leur position 
forte pour exploiter les 
populations et même 
perpétrer des massacres. 
C’est en grande partie 
cette attitude qui 
fut responsable de 
l’assujettissement des 
territoires africains aux 
forces européennes. 
De plus, même lorsque 
les colons mettaient 
des structures en 
place pour favoriser le 
développement du pays, 
il n’en demeure pas moins 
que ces bases étaient 
très fragiles, donc peu 
durables.

Le savais-tu ?

7

1. Mystification : 
tromperie, duperie, 
imposture. 

2. Billevesées : propos, 
idée vide de sens. 

3. Prélude : Ce qui 
précède, annonce, 
prépare, fait présager 
quelque chose.

4. Fantaisiste : qui n’est 
pas sérieux, peu fondé.
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et de denrées tropicales, à des coûts bien plus élevés que sur les marchés mondiaux. Même le phosphate du Maroc 
coûtait plus cher à la France que celui disponible ailleurs.
Retenons le mot d’un économiste belge du XIXe siècle, Gustave de Molinari : « De toutes les entreprises de l’État, la 
colonisation est celle qui coûte le plus cher et qui rapporte le moins ».

■ Stigmatisation6

Daniel Lefeuvre réévalue la perception des indigènes par les colons. Que n’a-t-on écrit là-dessus ces dernières 
années, en redécouvrant les  «  zoos humains  »  d’il y a 100 ans, ces cirques où l’on venait se repaître de la vue 
des « sauvages » !

« Sauvages ? » Parlons-en. Ce qualificatif revient fréquemment au XIXe siècle dans la bouche et sous la plume des 
bourgeois qui évoquent les paysans de notre douce France. Les poncifs7 que l’on appliquait à l’époque coloniale aux 
habitants des colonies s’appliquaient aussi aux plus pauvres des Français.
Daniel Lefeuvre cite à ce propos l’oeuvre magistrale d’Eugen Weber : La fin des terroirs (1976). On peut y lire : « Un 
spécialiste de folklore musical, parcourant le pays de l’ouest de la Vendée jusqu’aux Pyrénées, compare la population 
locale à des enfants et des sauvages qui,  heureusement,  comme tous les peuples primitifs, montrent un goût prononcé 
du rythme »... Après cette lecture, il ne reste plus aux Vendéens et aux Pyrénéens (dont votre serviteur) qu’à rallier 
le clan des « indigènes de la République » !
À ceux qui aujourd’hui stigmatisent le comportement discriminatoire de la République à l’égard des immigrés 
et enfants d’immigrés, Daniel Lefeuvre offre un aperçu de l’accueil reçu en d’autres temps par les  immigrants 
européens (Belges, Polonais, Italiens).
En août 1893, à Aigues-Mortes, la population fait la chasse aux immigrants italiens aux cris de : « Mort aux Christos 
! » (Mort aux chrétiens !). Les malheureux sont roués de coups. On relève huit morts. La chronique rapporte ça et là 
d’autres incidents violents et souvent mortels...
Si l’on s’attarde sur les immigrants européens qui, au tournant du XXe siècle, se sont magnifiquement intégrés à la 
société française, on ne voit pas, et pour cause, ceux, en nombre équivalent, qui n’y ont pas réussi par le simple fait 
que, découragés par l’hostilité ambiante, ils sont rentrés au bercail.
Félicitons-nous que la situation actuelle n’ait rien de comparable à celle-là. À rebours des idées convenues, Daniel 
Lefeuvre considère que les immigrés originaires des anciennes colonies sont somme toute mieux accueillis et mieux 
intégrés que ne le furent les immigrés européens, prétendument si proches des « Français de souche ».
L’historien craint en conclusion qu’à trop minimiser le processus d’intégration des Français originaires des 
anciennes colonies, on ne « persuade ces populations que la République s’est définitivement fermée à elles et qu’il 
leur faut donc chercher ailleurs les voies de leur réussite ».
La repentance pourrait en définitive réussir là où les colonistes et les racistes d’antan ont échoué, en enfermant les 
Français originaires des Antilles, d’Afrique du Nord ou d’Afrique noire dans un statut de victimes innocentes et de 
grands enfants irresponsables et en les convainquant qu’il leur est impossible d’en sortir par leur effort personnel !
Paralysés par le complexe victimaire, ils pourraient alors se détourner de la compétition sociale (« À quoi bon 
travailler à l’école, acquérir des diplômes et devenir un bon professionnel puisque je serai toujours marqué au fer 
rouge de la colonisation et de l’esclavage ? »). Ce renoncement marquerait le triomphe des bourgeois « repentants », 
tartuffes modernes, en facilitant à leurs rejetons la conquête des postes de commandement.

                        André Lanaré, Compte rendu de Pour en finir avec la repentance coloniale de Daniel 
Lefeuvre, Hérodote.net, 16 juin 2014.

5. Affairiste : homme ou 
femme d’affaire sans 
scrupule. 

6. Stigmatisation : action 
de stigmatiser, de 
critiquer ou dénoncer 
vivement et 
publiquement.

7. Poncif : vieux cliché.

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Étudiez la structure du document.

2  Étudiez la conception de l’histoire de la colonisation mise en avant 
par Daniel Lefeuvre.
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Convention pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit

ARTICLE 2 – PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la 
sauvegarde et le respect de ces biens.

ARTICLE 3 – SAUVEGARDE DES BIENS CULTURELS

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à préparer, dès le temps de paix, la 
sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets 
prévisibles d’un conflit armé, en prenant les mesures qu’Elles estiment appropriées. 

ARTICLE 4 – RESPECT DES BIENS CULTURELS

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter les biens culturels situés 
tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en 
s’interdisant l’utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs 
abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une 
détérioration en cas de conflit armé, et en s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard. 

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent 
article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d’une manière impérative, 
une telle dérogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à prévenir et, 
au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens 
culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à 
l’égard desdits biens. Elles s’interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles 
situés sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante.

4. Elles s’interdisent toute mesure de représailles à l’encontre des biens culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au 
présent article, à l’égard d’une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur 
le motif que cette dernière n’a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à 
l’article 3.

Extrait de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit, 
La Haye, 14 mai 1954

UNESCO

Convention 

Juridiquement, 
la convention est, 
conformément à son 
étymologie latine 
(convenir), un accord de 
volontés conclu entre des 
individus, des groupes 
ou des États. Elle crée des 
effets juridiques : c’est-
à-dire des droits et des 
obligations. C’est en ce 
sens que les conventions 
internationales comme 
celle de la Protection des 
biens culturels en cas de 
conflit, relève du droit 
international public. 

Le savais-tu ?

8

  PISTES D’EXPLOITATION
  
      cf. pistes d’exploitation document 9. 
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Ce document est un extrait de la prévention et la répression du crime de génocide  
adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948.

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa 
résolution 96
(I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit 
des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde 
civilisé condamne;
Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes 
pertes à l’humanité;
Convaincues que, pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux, la coopération 
internationale est nécessaire;
Conviennent de ce qui suit :

Article premier
Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps 
de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à 
prévenir et à punir.

Article II
Dans la présente Convention le génocide s’entend de l’un quelconque des actes 
ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant 
entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article III
Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide;
b) L’entente en vue de commettre le génocide;
c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide;
d) La tentative de génocide;
e) La complicité dans le génocide
 

9

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Analysez les procédés par lesquels ces documents peuvent être rattachés 
au domaine juridique.

2  Étudiez ce qui différencie ces deux documents (documents 8 et 9).

Organisation des Nations unies

Au sein du système des 
Nations Unies s’élaborent 
des Conventions qui ont 
pour visées de veiller sur 
les droits de l’Homme. 
Les Etats ayant ratifié 
ces conventions sont 
tenus de respecter les 
obligations édictées 
par ces conventions. 
Voici quelques unes 
des conventions 
internationales :

La Convention pour la 
prévention et la répression 
du crime de génocide 
(1948) ;  La Convention 
relative au statut des 
réfugiés (1951) ; La 
Convention internationale 
sur l’élimination de 
toutes les formes de 
discrimination raciale 
(1966) ; La Convention sur 
l’élimination de toutes les 
formes de discrimination 
à l’égard des femmes 
(1979) ; La Convention 
contre la torture et autres 
peines ou traitements 
cruels, inhumains ou 
dégradants (1984) ; La 
Convention relative aux 
droits de l’enfant (1989) 
etc.

Le savais-tu ?
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Portrait du colonisateur

Ce qu’est véritablement le colonisé importe peu au colonisateur. Loin de vouloir 
saisir le colonisé dans sa réalité, il est préoccupé de lui faire subir cette indispensable 
transformation. Et le mécanisme de ce repétrissage du colonisé est lui-même éclairant. 
Il consiste d’abord en une série de négations. Le colonisé n’est pas ceci, n’est pas cela. 
Jamais il n’est considéré positivement ; ou s’il l’est, la qualité concédée relève d’un 
manque psychologique ou éthique1.
Ainsi pour l’hospitalité arabe, qui peut difficilement passer pour un trait négatif. Si 
l’on y prend garde on découvre que la louange est le fait de touristes, d’Européens de 
passage, et non de colonisateurs, c’est-à-dire d’Européens installés en colonie. Aussitôt 
en place, l’Européen ne profite plus de cette hospitalité, arrête les échanges, contribue 
aux barrières. Rapidement il change de palette pour peindre le colonisé, qui devient 
jaloux, retiré sur soi, exclusif, fanatique. Que devient la fameuse hospitalité ? Puisqu’il 
ne peut la nier, le colonisateur en fait alors ressortir les ombres, et les conséquences 
désastreuses.

Elle provient de l’irresponsabilité, de la prodigalité du colonisé, qui n’a pas le sens de 
la prévision, de l’économie. Du notable au fellah2, les fêtes sont belles et généreuses, 
en effet, mais voyons la suite! Le colonisé se mine, emprunte et finalement paye avec 
l’argent des autres. Parle-t-on, au contraire, de la modestie de la vie du colonisé ? De 
la non moins fameuse absence de besoins ? Ce n’est pas davantage une preuve de 
sagesse, mais de stupidité. Comme si, enfin, tout trait reconnu ou inventé devait être 
l’indice d’une négativité.

Ainsi s’effritent, l’une après l’autre, toutes les qualités qui font du colonisé un homme. 
Et l’humanité du colonisé, refusée par le colonisateur, lui devient en effet opaque. 
Il est vain, prétend-il, de chercher à prévoir les conduites du colonisé («Ils sont 
imprévisibles ! Avec eux, on ne sait jamais!»). Une étrange et inquiétante impulsivité 
lui semble commander le colonisé. Il faut que le colonisé soit bien étrange, en vérité, 
pour qu’il demeure si mystérieux après tant d’années de cohabitation... ou il faut 
penser que le colonisateur a de fortes raisons de tenir à cette illisibilité.

Autre signe de cette dépersonnalisation du colonisé : ce que l’on pourrait appeler la 
marque du pluriel. Le colonisé n’est jamais caractérisé d’une manière différentielle; 
il n’a droit qu’à la noyade dans le collectif anonyme. («Ils sont ceci... Ils sont tous les 
mêmes») Si la domestique colonisée ne vient pas un matin, le colonisateur ne dira pas 
qu’elle est malade, ou qu’elle triche, ou qu’elle est tentée de ne pas respecter un contrat 
abusif. (Sept jours sur sept ; les domestiques colonisés bénéficiant rarement du congé 
hebdomadaire, accordé aux autres.) Il affirmera qu’on «ne peut pas compter sur eux». 
Ce n’est pas une clause de style. Il refuse d’envisager les événements personnels, 
particuliers, de la vie de sa domestique ; cette vie dans sa spécificité ne l’intéresse pas, 
sa domestique n’existe pas comme individu. Enfin le colonisateur dénie au colonisé le 
droit le plus précieux reconnu à la majorité des hommes : la liberté. Les conditions de 

Albert Memmi

Les Européens avaient 
réellement l’impression 
d’améliorer le sort de la 
population africaine en 
leur fournissant les bases 
de la société moderne. 
Cette impression 
d’amélioration a suscité 
un fort sentiment de 
supériorité chez les 
Européens. Selon eux, 
l’Homme blanc était 
supérieur aux Noirs et il 
était donc du devoir des 
Européens de les instruire 
et de les civiliser. Ce 
sentiment de supériorité 
et de devoir de civilisation 
s’est d’ailleurs exprimé 
dans plusieurs textes écrits 
à l’époque. Aujourd’hui, 
ces textes nous aident à 
comprendre l’esprit dans 
lequel la situation était 
analysée.

Le savais-tu ?
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1. Ethique : principes 
moraux. 

2. Fellah : paysan arabe.
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vie, faites au colonisé par la colonisation, n’en tiennent aucun compte, ne la supposent même 
pas. Le colonisé ne dispose d’aucune issue pour quitter son état de malheur : ni d’une issue 
juridique (la naturalisation) ni d’une issue mystique (la conversion religieuse) : Le colonisé 
n’est pas libre de se choisir colonisé ou non colonisé.
Que peut-il lui rester, au terme de cet effort obstiné de dénaturation ? Il n’est sûrement plus 
un alter ego du colonisateur. C’est à peine encore un être humain. Il tend rapidement vers 
l’objet. A la limite, ambition suprême du colonisateur, il devrait ne plus exister qu’en fonction 
des besoins du colonisateur, c’est-à-dire s’être transformé en colonisé pur.

On voit l’extraordinaire efficacité de cette opération. Quel devoir sérieux a-t-on envers un 
animal ou une chose, à quoi ressemble de plus en plus le colonisé ? On comprend alors que 
le colonisateur puisse se permettre des attitudes, des jugements tellement scandaleux. Un 
colonisé conduisant une voiture, est un spectacle auquel le colonisateur refuse de s’habituer ; 
il lui dénie toute normalité, comme pour une pantomime3 simiesque4. Un accident, même 
grave, qui atteint le colonisé, fait presque rire. Une mitraillade dans une foule colonisée lui 
fait hausser les épaules. D’ailleurs, une mère indigène pleurant la mort de son fils, une femme 
indigène pleurant son mari, ne lui rappellent que vaguement la douleur d’une mère ou d’une 
épouse. Ces cris désordonnés, ces gestes insolites, suffiraient à refroidir sa compassion, si elle 
venait à naître. Dernièrement, un auteur nous racontait avec drôlerie comment, à l’instar du 
gibier, on rabattait vers de grandes cages les indigènes révoltés. Que l’on ait imaginé puis osé 
construire ces cages, et peut-être plus encore, que l’on ait laissé les reporters photographier 
les prises, prouve bien que, dans l’esprit de ses organisateurs, le spectacle n’avait plus rien 
d’humain.

                Albert Memmi, Portait du colonisé, suivi du Portrait du colonisateur, 1957. 

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Étudiez le portrait psychologique du colonisateur.

2  Étudiez les caractéristiques de l’essai.

3. Pantomime : art 
d’exprimer les passions, 
les sentiments, les idées 
par des gestes et par des 
attitudes, sans le 
recours de la parole.

4. Simiesque : relatif au 
singe
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Le pacifisme ou le refus de la guerre

Je n’aime pas la guerre. Je n’aime aucune sorte de guerre. Ce n’est pas par sentimentalité. 
Je suis resté quarante-deux jours devant le fort de Vaux et il est difficile de m’intéresser 
à un cadavre désormais. Je ne sais pas si c’est une qualité ou un défaut : c’est un fait. 
Je déteste la guerre. Je refuse de faire la guerre pour la seule raison que la guerre 
est inutile. Oui, ce simple petit mot. Je n’ai pas d’imagination. Pas horrible ; non, 
inutile simplement. Ce qui me frappe dans la guerre ce n’est pas son horreur : c’est 
son inutilité. Vous me direz que cette inutilité précisément est horrible. Oui, mais 
par surcroît. II est impossible d’expliquer l’horreur de quarante-deux jours d’attaque 
devant Verdun à des hommes qui, nés après la bataille, sont maintenant dans la 
faiblesse et dans la force de la jeunesse. Y réussirait-on qu’il y a pour ces hommes 
neufs une sorte d’attrait dans l’horreur en raison même de leur force physique et de 
leur faiblesse. Je parle de la majorité. Il y a toujours, évidemment, une minorité qui 
fait son compte et qu’il est inutile d’instruire. La majorité est attirée par l’horreur ; elle 
se sent capable d’y vivre et d’y mourir comme les autres ; elle n’est pas fâchée qu’on la 
force à en donner la preuve. Il n’y pas d’autre vraie raison à la continuelle acceptation 
de ce qu’après on appelle le martyre et le sacrifice. Vous ne pouvez pas leur prouver 
l’horreur. [...] L’horreur s’efface. Et j’ajoute que, malgré toute son horreur si la guerre 
était utile, il serait juste de l’accepter. Mais la guerre est inutile et son inutilité est 
évidente. L’inutilité de toutes les guerres est évidente. Qu’elles soient défensives, 
offensives, civiles, pour la paix, le droit pour la liberté, toutes les guerres sont inutiles. 
La succession des guerres dans l’histoire prouve bien qu’elles n’ont jamais conclu 
puisqu’il a toujours fallu recommencer les guerres. La guerre de 1914 a d’abord été 
pour nous, Français, une guerre dite défensive. Nous sommes-nous défendus ? Non, 
nous sommes au même point qu’avant. Elle devait être ensuite la guerre du droit. A-t-
elle créé le droit ? Non, nous avons vécu depuis des temps pareillement injustes. Elle 
devait être la dernière des guerres ; elle était la guerre à tuer la guerre. L’a-t-elle fait  ? 
Non. On nous prépare de nouvelles guerres ; elle n’a pas tué la guerre ; elle n’a tué 
que des hommes inutilement. La guerre civile d’Espagne n’est pas encore finie qu’on 
aperçoit déjà son évidente inutilité. Je consens à faire n’importe quel travail utile, 
même au péril de ma vie. Je refuse tout ce qui est inutile et en premier lieu toutes les 
guerres car c’est un travail dont l’inutilité pour l’homme est aussi claire que le soleil.

Jean Giono, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, 1938

Jean Giono

Peace and love

Après la première 
guerre mondiale se 
sont développés des 
mouvements de pacifisme 
en réaction au désastre 
causé par la guerre. Ainsi 
le combat des pacifistes 
s’érige contre la guerre 
et pour la paix. Giono 
qui faisait partie de ces 
pacifistes va jusqu’à 
déclarer : « Pour ma 
part j’aime mieux être 
Allemand vivant que 
Français mort ». Alain, 
philosophe et essayiste 
de renom considère que  
« l’honneur national 
est comme un fusil 
chargé ». Céline prête à 
son personnage principal 
Bardamu dans Voyage au 
Bout de la nuit le propos 
suivant : « je refuse la 
guerre et tout ce qu’il y a 
dedans ».

Le savais-tu ?
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  PISTE D’EXPLOITATION

1  Analysez la dimension argumentative de cette lettre à travers le schéma 
argumentatif (thèse, arguments, exemples) et les procédés rhétoriques.
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Peut-on encore parler de «guerre juste » ?

Seize siècles après son émergence chez Augustin, il est légitime de s’interroger sur 
ce qu’est devenue la notion de « guerre juste » : garde-t-elle quelque pertinence ? 
Si la question porte sur l’expression elle-même, la réponse est négative : en raison de 
la connotation positive de l’adjectif « juste «, il semble difficile d’utiliser une formule 
laissant entendre qu’il existerait de « bonnes guerres ». La guerre est toujours un 
malheur, un mal à éviter. Que l’expression « guerre juste» choque nos oreilles, voilà 
qui est bon signe ! C’est une rupture, assez récente, avec tout discours glorifiant la 
guerre, à cause de ses prétendus « avantages » : nourrir les « vertus guerrières », 
forger le caractère des jeunes, donner un coup de fouet à la recherche scientifique ou 
médicale, etc. Les hécatombes du XXe siècle ont rendu de tels discours indécents et 
inaudibles. 
Une question demeure pourtant : si elle est un mal, la guerre n’est-elle pas, dans 
certains cas, un « moindre mal » ? On pense aux situations où le choix n’est pas entre 
la guerre et la paix, mais entre une inaction laissant le champ libre à d’intolérables 
violences et une action armée pour les faire cesser : ex-Yougoslavie, Rwanda, Timor-
Est. Face à de telles situations, force est de constater que la question se pose de recourir 
aux armes - de « faire la guerre », n’ayons pas peur des mots - et donc de justifier 
moralement une telle décision. 
Or l’expérience des récents débats autour de ces cas (ainsi qu’à propos de la guerre 
menée en 2003 contre l’Irak par l’administration Bush) montre que les questions 
dont on discute sont exactement celles qui ont structuré la réflexion traditionnelle 
sur la mal-nommée « guerre juste » : l’agression est-elle d’une ampleur telle qu’on 
ne peut la laisser se poursuivre sans réagir ? N’y a-t-il vraiment pas d’autres moyens 
que les armes ? La guerre ne va-t-elle pas provoquer une situation pire encore ? On 
aura reconnu trois des critères de la doctrine classique : juste cause, ultime recours, 
proportionnalité. 
Le discrédit général du concept de « guerre juste» n’équivaut donc pas à une rupture 
avec la conviction qui avait conduit Augustin à se distancer de la non-violence des 
premiers chrétiens, à savoir qu’il est légitime, dans certains cas et en respectant de 
strictes limitations, de recourir à la violence des armes en ultime recours pour une « 
juste cause ».
 « Toute apothéose de la guerre est à condamner comme une aberration de l’esprit et 
du coeur. Certes, la force d’âme et la bravoure jusqu’au don de la vie, quand le devoir 
le demande, sont de grandes vertus, mais vouloir provoquer la guerre parce qu’elle 
est l’école des grandes vertus et une occasion de les pratiquer devrait être qualifié de 
crime et de folie. » (Pie XII, Allocution à un congrès de médecine militaire, DC 1953, 
col. 1413). 

Christian Mellon, assomption.org 
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Christian Mellon

Au XIIème siècle l’idée de 
la guerre juste est associée 
à la défense de la patrie ou 
la défense de l’Eglise. Au 
XVIème siècle un groupe 
de théologiens et de 
juristes espagnols qu’on a 
appelés par la suite l’école 
de Salamanque, défend 
l’idée qu’il faut d’abord 
épuiser toutes les voies de 
dialogue avant de recourir 
à la force et que la guerre 
est le pire des maux à 
éviter tant que possible. 
D’une façon générale la 
doctrine de la guerre juste 
distingue trois catégories : 
« Jus ad Bellum » qui 
garantie les causes justes 
du déclenchement de la 
guerre ; « Jus in Bello » 
qui garantie la justice 
pendant les opérations 
de la guerre et enfin « Jus 
post Bellum » qui garantie 
l’équité dans les accords 
de paix.

Le savais-tu ?

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Analysez la dimension argumentative à travers les interrogations 
rhétoriques, la modalisation et les connecteurs logiques.

2  Étudiez la progression de l’argumentation.
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«Réflexions sur l’étrange charme de la guerre»

L’été a été, comme en 2011, scandé par les échos de la guerre - mais se déroulant 
cette fois-ci dans un autre pays arabe, la Syrie et non plus la Libye. Et ce ne sont 
pas les forces occidentales (les nôtres) qui écrasent l’ennemi infâme, il s’agit d’une 
guerre civile dont, du moins officiellement, nous ne sommes que les spectateurs. 
L’impression globale que je tire de mes fréquentations médiatiques de l’été est celle 
d’une fascination devant le spectacle de la guerre.

Une phrase capte et en même temps incarne l’état d’esprit habitant ces reportages 
militaires, elle est due à Florence Aubenas, journaliste réputée (Le Monde du 24 
juillet). Celle-ci décrit un convoi prêt à partir pour se battre, puis ajoute : «Autour, les 
enfants font une haie d’honneur, éblouis, tellement transis d’admiration qu’ils n’osent 
plus approcher ces hommes.» L’auteure elle-même n’osant commenter l’éblouissement 
de ces enfants, conséquence pourtant tragique du conflit, c’est nous - journalistes 
comme lecteurs - qui sommes invités à partager cette expérience de sidération.

La fascination se traduit, dans la presse, par une surabondance d’images : la guerre 
est photogénique. Page après page, on contemple les ruines fumantes des bâtiments, 
les cadavres étalés dans la rue, les méchants conduits à l’interrogatoire, probablement 
musclé ; ou encore, de beaux jeunes hommes portant une kalachnikov dans les mains 
ou en bandoulière. Les photos, on le sait, provoquent une émotion forte mais, prises 
isolément, n’énoncent aucun jugement et leur sens est indécidable.

La même complaisance marque les textes qui les accompagnent : on se réjouit de voir 
les effets d’un attentat audacieux, de découvrir une armée prête à prendre le pouvoir. 
«La bataille galvanise les rebelles», mais visiblement aussi les journalistes. Les photos 
montrent les visages inquiets des prisonniers, les légendes les identifient sobrement : 
«un homme soupçonné de servir d’informateur», «un policier accusé d’espionnage» ; 
sont-ils encore vivants au moment de la publication ?

On fait sans sourciller le portrait d’un jeune homme «modeste» dont la spécialité 
est de «supprimer les dignitaires et les chefs des miliciens». Mais il n’est pas à blâmer : 
«c’est un assassin d’assassins, tueur de tueurs». Les combats, la violence, ne sont pas 
seulement photogéniques, ils sont aussi «mytho-géniques», générateurs des récits les 
plus palpitants, ceux qui nous font frissonner et communier.

Dans leur grande majorité, les médias ne se contentent pas de représenter la guerre, 
ils la glorifient ; ayant choisi leur camp, ils participent à l’effort de guerre. À vrai dire, 
la guerre suscite presque toujours la fascination, peut-être parce qu’elle représente 
la situation par excellence où, au nom d’un idéal supérieur, on est prêt à risquer 
ce qu’on a de plus précieux, sa vie. A cela s’ajoute l’admiration qu’éprouvent les 
esprits contemplatifs pour les hommes d’action, vite transformés en symboles ; de 
même, l’attrait qu’exerce la violence : on éprouve du plaisir à regarder destructions, 
massacres, tortures.

Le charme de la guerre vient aussi de ce qu’elle constitue une situation simple, où 
le choix va de soi : le bien s’y oppose au mal, les nôtres aux autres, les victimes aux 

Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov
Tzvetan Todorov, un 
essayiste, philosophe et 
historien français d’origine 
bulgare, est initialement 
théoricien de la littérature. 
Il a en effet traduit les 
formalistes russes mais 
il est surtout connu sur 
le plan de la littérature 
pour ses écrits comme 
Littérature et signification 
(1967), Introduction à 
la littérature fantastique 
(1970). Il se consacre à 
partir des années 80, à 
l’histoire des idées et les 
questions d’altérité. 
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bourreaux. Alors qu’avant, l’individu pouvait trouver sa vie futile ou chaotique, elle acquiert 
maintenant un sens grave. Du coup, on ne se soucie plus d’interroger la réalité derrière les 
mots. La révolution est-elle nécessairement bonne, quelle qu’en soit l’issue ?

Et la lutte pour la liberté, ne risque-t-elle pas de dissimuler un simple désir de pouvoir ? 
Suffit-il de se réclamer des droits de l’homme, appellation non contrôlée, pour en être sacré 
champion  ?

Pourtant, une autre image de la guerre apparaît aussi dans les mêmes récits, pour peu qu’on 
aille au-delà des grands titres et des légendes pour s’intéresser au détail des descriptions. 
Les justifications idéologiques, essentielles au déclenchement des guerres civiles, ne servent 
ensuite qu’à habiller une logique plus puissante, inhérente à la guerre même, une surenchère 
de représailles et de contre-représailles, la violence montant toujours d’un cran. «Aucun 
pardon n’est possible, ce sera œil pour œil, dent pour dent.» «Ceux qui ont tué, on les tuera. «

L’intransigeance devient obligatoire, la négociation et 
le compromis sont perçus comme des trahisons. Les 
principales victimes ne sont pas les combattants de 
l’une ou de l’autre armée, mais les populations civiles, 
soupçonnées de complicité avec l’ennemi, vivant dans 
l’insécurité permanente, mourant dans les explosions 
aveugles, fuyant leurs maisons et leurs villages, 
s’agglutinant dans les camps de réfugiés installés dans 
les pays voisins.

Les guerres civiles ne sont jamais un simple affrontement 
entre deux parties de la population, elles consacrent la 
disparition de tout ordre légal commun, incarné de nos 
jours par l’État, et rendent donc licites les manifestations 
de la force brute : pillages, viols, tortures, vengeances personnelles, meurtres gratuits.

Tel est l’avenir probable des enfants aujourd’hui transis d’admiration.

Tzvetan Todorov, Le Monde, 2012

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Analysez la dimension critique de cet article à travers les procédés 
argumentatifs (énonciation, interrogations rhétoriques, citation, image 
contrastée de la guerre).
2  Étudiez les raisons qui expliquent, selon l’auteur, le charme de la guerre.
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«Colonisation : la tentation de la pénitence»

L’histoire de la colonisation française est un enjeu capital. Ce qui est en cause, c’est 
en fait l’histoire nationale et son devenir. Albert Camus, écrivait déjà en avril 1958 :  
« Certains Français considérèrent que, par ses entreprises coloniales, la France - et elle 
seule, au milieu des nations saintes et pures - est en état de péché historique. »
Si c’est le cas, alors qu’elle se repente ! qu’on la fustige1 ! qu’on l’insulte ! qu’on la 
haïsse   ! Et c’est à travers ce prisme, le péché historique de la colonisation - ou de 
l’esclavage - qu’on va juger la France d’aujourd’hui. C’est ce qu’affirment explicitement 
ceux qui se sont regroupés dans une association qui s’intitule « Les indigènes de la 
République  ». Le procès fait à la colonisation n’est qu’un levier pour discriminer 
en fonction des origines ethniques et constituer des communautés hostiles à la 
République en fonction d’un passé colonial qui expliquerait les inégalités existantes 
entre les citoyens français. Dans ce contexte, tout débat sur le bilan de la colonisation 
devient difficile. Et l’article 4 de la loi du 23 février 2005 invitant les enseignants à faire 
connaître les aspects positifs de la colonisation n’a pu que susciter des protestations. 
L’article est mal venu, non pas seulement à cause du contexte, mais du fond. Pour 
l’historien, il n’est pas admissible que la représentation nationale dicte « l’histoire 
correcte, celle qui doit être enseignée ». Trop de lois déjà - bien intentionnées - ont 
caractérisé tel ou tel événement historique. Et ce sont les tribunaux qui tranchent. Le 
juge est ainsi conduit à dire l’histoire en fonction de la loi. Mais l’historien, lui, a pour 
mission de dire l’histoire en fonction des faits.
Et il est vrai que l’histoire de la colonisation a souvent été magnifiée, édulcorée2. Mais 
en même temps l’école historique et géographique française, sur le terrain, constituait 
une histoire et une géographie coloniales, au-dessus de tout soupçon. La chaire 
d’histoire de la colonisation, en Sorbonne était, dans les années soixante, occupée 
par Charles-André Julien, historien de l’Afrique du Nord et par ailleurs socialiste, 
ami de Blum. Une incidente : les socialistes français, de 1905 aux années quarante, 
ont été souvent les apôtres de la colonisation, au nom de la mission civilisatrice de la 
République. Leur amnésie sur ce sujet - en ce centième anniversaire de leur parti - dit 
bien les ambiguïtés du moment face à une histoire coloniale qui a formé, entre les 
années 1880 et le milieu du XXe siècle, une part importante de l’imaginaire national, 
avec ses rêves, ses horizons lointains et envoûtants, ses héros et ses peuples mythifiés, 
tels les Touaregs.
Compte tenu de cette donnée capitale de l’histoire contemporaine de la France, on 
ne peut laisser traiter de la colonisation en termes simplistes ; ce d’autant plus que, 
si les peuples colonisés gardent la blessure de la période coloniale, les Français de 
métropole - les pieds noirs notamment - ont eux aussi au cœur une plaie ouverte : 
des deuils, le sentiment d’une injustice. Et le discours sur la colonisation doit tenir 
compte de ces réalités historiques complexes. Les Algériens évoquent - en des termes 
inacceptables d’ailleurs - les massacres de Sétif, en 1945. Les Oranais se souviennent 
de leurs concitoyens « disparus » par centaines en 1962. Il ne s’agit pas d’établir une 
équivalence, une comptabilité sinistre, mais de saisir qu’il faut prendre en compte 
toutes les réalités. Le bagne de Poulo Condor en Indochine et l’institut Pasteur de 
Saigon... Le travail forcé imposé par le colon et l’interdiction de l’esclavage... La 
destruction de la culture indigène et l’école française - laïque ou missionnaire - 
s’ouvrant au monde... Le statut inférieur de l’indigène et la promotion des meilleurs, 
la constitution d’une élite (Senghor en est le modèle)... On ne pèse pas les uns et 

Max Gallo

Il est évident que les 
apports techniques 
de la révolution 
industrielle ont contribué 
à l’expansion des 
territoires en Afrique. Les 
Européens possédaient 
de meilleurs moyens de 
transport (plus rapides 
et plus efficaces), de 
meilleures armes et des 
méthodes de production 
plus rapides. Cette 
inégalité des forces de 
combat a été accentuée 
lorsque les Européens se 
sont entendus pour cesser 
de vendre des armes aux 
Africains. Jusque là, les 
Africains possédaient des 
armes européennes, qu’ils 
étaient même en mesure 
d’imiter dans certains cas.
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1. Fustiger : critiquer 
vivement.

2. Edulcorer : atténuer, 
adoucir le caractère dur 
ou acerbe de quelque 
chose.
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les autres, le positif et le négatif - manière absurde de comprendre l’histoire. On montre que les fils sont 
intriqués, tressés. Qu’il faut tout dire. Et que toute histoire univoque est une manipulation, une utilisation 
politicienne, lourde de dangers pour la communauté nationale d’aujourd’hui, de ce qui a été la réalité 
concrète et contradictoire de la colonisation, oppression et ouverture.
Cela dit, qui tente d’indiquer que la complexité est au coeur du sujet ? Il faut rappeler que la colonisation a 
toujours été une entreprise de conquête militaire, suscitant donc des résistances et entraînant la répression, 
d’autant plus qu’elle s’exerçait contre des peuples souvent jugés inférieurs. Et toujours faibles. Car que 
vaut la sagaie face à la mitrailleuse ? Le fusil à un coup contre le canon ? La conquête a donc réussi, mais 
la résistance n’a jamais cessé, et aucune colonie n’a été totalement pacifiée. Le feu éteint là, il reprenait 
ailleurs  : insurrection algérienne en 1870, guerre du Rif au Maroc dans les années vingt, attaque de 
garnisons en Indochine, dans les années trente et, partout, des crimes qui sont la revanche du faible et 
de l’humilié. Charles de Foucault a été assassiné par des Touaregs. Et l’une des premières victimes, en 
novembre 1954, de l’insurrection algérienne, a été un couple d’instituteurs de 20 ans, jeunes mariés - les 
Monnerot - allant prendre leur poste dans une école des Aurès. Comprendre, cela suppose ne rien cacher. 
Ni des villes construites ni des mechtas brûlées.
Toutefois, cette démarche historienne - qui est aussi une posture morale en même temps qu’une exigence 
intellectuelle - suppose qu’on ne commette pas ce péché contre la raison qu’est l’anachronisme3. On a le 
droit et même le devoir de se placer au niveau des principes universels, et de décréter que la colonisation, 
parce qu’elle est conquête, est une entreprise criminelle. Mais c’est faire fi4 de la réalité historique. Oui, 
l’histoire de la colonisation est pleine de sang et de cruauté. Mais il n’y a pas de « nations saintes et pures 
». Et je ne sache pas que, leur indépendance acquise, les nouvelles nations, nées de la colonisation, aient 
connu une histoire paisible. Les plus de 100 000 morts de la guerre entre l’État algérien et les islamistes 
répondent. Et n’évoquons pas l’Afrique subsaharienne... L’histoire est violence. Et la seule manière de 
tenter de la maîtriser, c’est d’abord de l’écrire en respectant les faits, tous les faits.
Rappeler, par exemple, qu’en 1939, Albert Camus décrivit sans concession la famine dont souffrait la 
Kabylie, dans des reportages implacables parus dans Alger Républicain. Mais le même Camus, dix-neuf 
ans plus tard, écrivait : « Il est vain de condamner plusieurs siècles d’expansion européenne, absurde de 
comprendre dans la même malédiction Christophe Colomb et Lyautey. Le temps des colonialismes est fini, 
il faut le savoir seulement et en assurer les conséquences. »
L’histoire du rapport des peuples qui se sont combattus et mêlés est une alchimie complexe. Elle peut être 
une source vivifiante ou au contraire un poison qui avive les tensions. Car l’histoire est toujours en prise 
avec l’avenir. À opposer comme des catégories d’aujourd’hui indigènes et anciens colonisateurs, on ranime 
les frustrations, les humiliations, et les haines. On traîne la France au banc des accusés. Comment aimerait-
on cette cruelle ? Il faut méditer Camus : « Il est bon qu’une nation soit assez forte de tradition et d’honneur 
pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu’elle 
peut avoir encore de s’estimer elle-même. Il est dangereux en tout cas de lui demander de s’avouer seule 
coupable et de la vouer à une pénitence perpétuelle. »

Max Gallo, Le Figaro, 30 novembre 2005.

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Étudiez la vision de l’histoire coloniale défendue à travers cet article.

2  Analysez la stratégie argumentative de l’auteur.

3. Anachronisme : faute 
chronologique ou 
erreur consistant à ne 
pas considérer un 
évènement en le 
replaçant dans son 
époque.  

4. Faire fi : ignorer, ne 
pas y accorder de 
l’importance.
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Dans le Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire répond à la théorie occidentale 
qui justifie la colonisation en la présentant comme une mission civilisatrice de peuples 
barbares d’Afrique. Il oppose ainsi à l’équation colonisation=civilisation, une autre 
équation.

Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation, la 
pression, la police, le vol, le viol, les cultures obligatoires1, le mépris, la méfiance, la 
morgue, la suffisance, la muflerie2, des élites décérébrées, des masses avilies.
Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui 
transforment l’homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourne3, en 
chicote et l’homme indigène en instrument de production.

A mon tour de poser une équation : colonisation = chosification4.
J’entends la tempête. On me parle de progrès, de «réalisations», de maladies guéries, 
de niveaux de vie élevés au-dessus d’eux-mêmes.
Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, des cultures piétinées, d’institutions 
minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques 
anéanties, d’extraordinaires possibilités supprimées.
On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, 
de chemin de fer.

Moi, je parle de milliers d’hommes sacrifiés au Congo-Océan5. Je parle de ceux qui, 
à l’heure où j’écris, sont en train de creuser à la main le port d’Abidjan. Je parle de 
millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à 
la danse, à la sagesse.

Je parle de millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe 
d’infériorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme6.
On m’en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d’hectares 
d’oliviers ou de vignes plantés.

Moi, je parle d’économies  naturelles, d’économies harmonieuses et viables, 
d’économies à la mesure de l’homme indigène désorganisées, de cultures vivrières 
détruites, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le 
seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières.
On se targue d’abus supprimés.

Moi aussi, je parle d’abus, mais pour dire qu’aux anciens - très réels - on en a 
superposé d’autres - très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison ; 
mais je constate qu’en général ils font très bon ménage avec les nouveaux et que, de 
ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s’est établi, au détriment des peuples, un circuit de 
bons services et de complicité. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation 
et de mystification.

Pour ma part, je fais l’apologie systématique des civilisations para-européennes. 
Chaque jour qui passe, chaque déni de justice7, chaque matraquage policier, chaque 
réclamation ouvrière noyée dans le sang chaque scandale étouffé, chaque expédition 
punitive, chaque C.R.S.8, chaque policier et chaque milicien nous fait sentir le prix de 

Aimé Césaire

Dès 1815, la traite des 
esclaves était interdite 
sur les côtes africaines. 
Toutefois, cette législation 
n’a pas mis fin du jour 
au lendemain à la traite 
esclavagiste. La traite 
s’effectuait alors par 
d’autres routes, qui 
n’étaient pas surveillées, 
dont le Sahara ou l’Orient. 
Les esclaves étaient 
alors des captifs de 
guerre vendus dans les 
marchés. La régression des 
pratiques esclavagistes a 
pris fin peu à peu vers la 
fin du 19e siècle. L’une 
des mesures importantes 
fut d’ailleurs une loi 
britannique votée en 1833, 
qui rendait la liberté à 
tous les esclaves sur ses 
territoires.

Le savais-tu ?

15

1. Cultures obligatoires : 
travail forcé.  

2. Mufleries : 
grossièretés.

3. Garde-chiourme : 
Baguette servant à 
infliger des châtiments 
corporels.

4. Chosification : 
néologisme signifiant 
une transformation en 
chose. 
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nos veillées sociétales. [...]
Je fais l’apologie systématique des sociétés détruites par l’impérialisme. Elles étaient, malgré 
leurs défauts, ni haïssables, ni condamnables. Elles se contentaient d’être. Devant elles 
n’avaient de sens, ni le mot échec, ni le mot avatar9. 
Elles réservaient, intact, l’espoir.
Cela dit, il parait que, dans certains milieux, l’on a feint de découvrir en moi un «ennemi de 
l’Europe» et un prophète du retour au passé anté - européen.
Pour ma part, je cherche vainement où j’ai pu tenir de pareils discours; où l’on m’a vu sous-
estimer l’importance de l’Europe dans l’histoire de la pensée humaine ; où l’on m’a entendu 
prêcher un quelconque retour ; où l’on m’a vu prétendre qu’il pouvait y avoir un retour.

La vérité est que j’ai dit tout autre chose : savoir que le grand drame historique de l’Afrique 
a moins été sa mise en contact trop tardive avec le reste du monde, que la manière dont ce 
contact a été opéré ; que c’est au moment où l’Europe est tombée entre les mains des financiers 
et des capitaines d’industrie les plus dénués de scrupules que l’Europe s’est «propagée»; que 
notre malchance a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons rencontré sur notre route 
et que l’Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres 
de l’histoire.

Par ailleurs, jugeant l’action colonisatrice, j’ai ajouté que l’Europe a fait fort bon ménage avec 
tous les féodaux indigènes qui acceptaient de servir; ourdi avec eux une vicieuse complicité ; 
rendu leur tyrannie plus effective et plus efficace, et que son action n’a tendu à rien de moins 
qu’à artificiellement prolonger la survie des passés locaux dans ce qu’ils avaient de plus 
pernicieux.

Aimé Césaire, Discours sur la colonisation, 1950.

5. Congo-
Océan : Chemin de fer 
dont la construction a 
coûté la vie à au moins 
15000 hommes.

6. Larbinisme : attitude 
servile.

7. Déni de justice : 
injustice flagrante.

8. C.R.S : Compagnies 
républicaines de 
sécurité chargées du 
maintien de l’ordre.  

9. Avatar : transformation 
négative

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Étudiez la dénonciation du colonialisme.

2  Étudiez l’intérêt du dernier paragraphe.
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Réponse d’un «repentant» 
à un «non-repentant»

Dans Pour en finir avec la repentance 
coloniale  (éd. Flammarion), Daniel 
Lefeuvre entend rétablir la vérité 
sur la colonisation. De «mensonges» 
en «lamentos compassionnels», les 
«Repentants» auraient falsifié la mémoire 
coloniale. L’historien Pascal Blanchard, 
spécialiste de la question, lui répond.

Africa International (A.I.). - M. 
Lefeuvre vous fait «l’honneur» de vous 
classer en compagnie d’autres historiens 
dans le camp des «Repentants». Qu’est-
ce que cela vous inspire-t-il ?
Pascal Blanchard (P.B.). Quand on 
veut se fabriquer des ennemis, on leur 
attribue des qualificatifs qui renvoient 
à des choses qui n’existent pas. Cette 
méthode est  [sic]  bien connue des 
penseurs d’extrême-gauche et d’extrême-
droite. C’est trop facile de citer quelques 
auteurs, pour englober ensuite sous 
le même qualificatif les centaines de 
chercheurs sur la mémoire collective. En 
fait, la notion de «repentance» est plutôt 
anglo-saxonne. Il n’y a pas d’héritage 
de dette entre les colons et un blanc 
d’aujourd’hui. Je réprouve cela autant 
que le raisonnement d’un Africain qui 
exigerait des papiers français au nom 
d’un lien entre lui, l’histoire de son 
grand père colonisé et celle de la France. 
Je ne réponds donc pas aux critères de 
M. Lefeuvre qui construit,  a posteriori, 
la vision d’une école de pensée pour 
arriver ainsi à construire une opposition 
de discours. C’est une manière de 
décrédibiliser1 les travaux. C’est ce qu’on 
fait quant on n’arrive pas à les contester 
sur le plan scientifique.

A. I. - Mais M. Lefeuvre prétend 
justement se baser sur des faits et des 
chiffres historiques précis et non sur 

des extrapolations ou des partis pris 
comme le feraient les «Repentants»…
 
P.B. 99 % de ses chiffres ne concernent 
que l’Algérie. C’est une manière assez 
curieuse de lire l’histoire que de prendre 
le cas extrêmement particulier qu’est 
l’Algérie qui était un département 
français, pour l’étendre à tout l’empire 
et prétendre ainsi qu’il y a eu des 
bienfaits. Car M. Lefeuvre  [sic !]  est 
bien plus explicite dans son ouvrage 
précédent, où il explique qu’il est un 
auteur «révisionniste», et que si la France 
n’était pas allée en Algérie, les «pauvres 
Algériens» seraient morts de faim. Par 
ailleurs, les chiffres, vous pouvez en faire 
ce que vous voulez à partir du moment 
où vous n’en prenez qu’une partie. 

C’est ce que fait Lefeuvre, avec peu de 
qualité d’ailleurs. Ses chiffres ont une 
valeur intrinsèque mais pas une valeur 
analytique. Dire qu’au moment des Trente 
Glorieuses l’immigration algérienne 
représentait moins de 1 % de la main-
d’œuvre française, pour en conclure que 
la jeunesse française d’origine algérienne 
n’aurait pas de mémoire coloniale 
légitime, c’est aberrant2 ! Ce n’est pas 
parce que le pourcentage des Français 
morts dans les camps de la Shoah est 
faible que la célébration de la mémoire de 
la Shoah3 n’est pas légitime en France.

Pascal Blanchard

Selon les travaux récents 
de l’historien Olivier 
Pétré-Grenouilleau (Les 
traites négrières, Essai 
d’histoire globale, 2004), 
quelques 11 millions 
d’Africains auraient été 
vendus comme esclaves 
sur la côte Atlantique 
entre le XV° et le XIX° 
siècle, auxquels il faut 
ajouter les 17 millions 
d’esclaves africains 
vendus entre le VIII° 
et le XX° siècle dans le 
commerce transsaharien et 
la traite de l’océan indien. 
Soit au total, pour Pétré-
Grenouilleau, 28 millions 
d’esclaves déportés de 
l’Afrique. Des travaux 
plus anciens, comme 
ceux d’Henry Queneuil 
(De la traite des Noirs 
et de l’esclavage, 1907) 
estimaient à environ 
80 millions le nombre 
d’Africains vendus hors 
du continent comme 
esclave entre le XV° siècle 
et le début du XX° siècle. 

Le savais-tu ?

16

1. Décrédibiliser : cesser 
de rendre crédible 
quelqu’un ou quelque 
chose. 

2. Aberrant : absurde.
3. Shoah : extermination 

des juifs par les nazis 
lors de la seconde 
guerre mondiale.
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A.I. - Un tel livre ou du moins, avec 
un tel titre, aurait-il pu être publié par 
Flammarion il y a dix ans ?
 
P.B. Lefeuvre s’inscrit dans la mouvance du 
marketing du moment. C’est un mauvais 
livre avant tout, mais il tombait à un moment 
où les médias en avaient besoin, un an après 
les événements des banlieues, six mois après 
la loi du 23 février 2005. Il n’y a qu’à voir Le 
Figaro, qui a titré «On peut enfin être fier de 
la colonisation», sans même s’attarder sur le 
fond du livre.

A.I. - M. Lefeuvre critique le concept de 

«fracture coloniale» qui lie la situation 
actuelle des Français issus de l’immigration 
à celle de leurs ancêtres. Faut-il, comme il 
le préconise, tourner la page, afin qu’ils 
trouvent leur place dans la société au lieu 
de s’enfermer dans le sentiment d’être 
un «indigénat  [sic !]  de la République» ? 
P.B. A-t-on tourné la page sur Napoléon ? 
Sur Jeanne d’Arc ? Les quatre siècles et demi 
de présence française en Afrique ont été 
rejetés à la périphérie de notre histoire. Le 

débat sur la colonisation émerge à peine en 
France ! Tourner la page, bien sûr, mais avant 
il faut faire acte de connaissance. La jeunesse 
française originaire des anciennes colonies 
doit avoir une identité commune avec la 
Nation et pour cela on doit laisser l’histoire 
s’écrire. Sinon ces jeunes vont s’inventer une 
identité mythologique et dans dix ans ce 
sera bien plus violent qu’aujourd’hui. C’est 
la connaissance de l’histoire qui fonde les 
valeurs de la République.

            Interview de Pascal Blanchard par 
Olivier Menouna, Africa international,  

n° 346, novembre-décembre 2006

  PISTES D’EXPLOITATION

1  Analysez les deux approches de l’histoire coloniale évoquées.

2  Étudiez les caractéristiques de l’interview et dites quel est le but de cet 
entretien.
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Sujets type bac 

 SUJET 1 : 
Corpus de textes
1) Discours de Jules Ferry prononcé le 28 juillet 1885, à la chambre des députés, (Document 2, p. 43).
2) Discours de George Clémenceau prononcé le 30 juillet 1885, à la chambre des députés, (Document 3, p. 44).

1. Résumé : 6 points (séries ES/S/SG)
Résumez le document 1 (discours de Jules Ferry) en 10 lignes.

2. Questions d’analyse : 4 points (Séries ES/S/SG)/ 3 points (Série L/ Une seule question) 
a) Les deux orateurs partagent-ils le même point de vue sur la colonisation ? Justifiez.
b) Analysez l’énonciation : comment s’adressent-ils à leur public ?

 
3. Synthèse de documents : 10 points (Séries ES/S/SG)/ 7 points (Série L/ Plan du développement de la synthèse)

Faites la synthèse de ces deux documents à travers la position des orateurs et leurs stratégies argumen-
tatives, deux conceptions de la colonisation défendues.

 SUJET 2 : 
Corpus de documents
1) Ahmadou Kourouma, ALLAH n’est pas obligé, 2000 (Texte 6, p. 28)
2) Louis Bartas, Les carnets de guerre, 1957 (Doc. 1, p. 42)

1. Résumé : 6 points (séries ES/S/SG)
Résumez le document 1 (ALLAH n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma) en 10 lignes.

2. Questions d’analyse : 4 points (Séries ES/S/SG)/ 3 points (Série L/ Une seule question) 

a) Identifiez le(s) cible(s) de la dénonciation dans ces deux extraits.
b) Quels sont les procédés littéraires employés par les auteurs à cet effet ?

3. Synthèse de documents : 10 points (Séries ES/S/SG)/ 7 points (Série L/ Plan du développement de la synthèse)

Faites la synthèse de ces deux documents en soulignant particulièrement leur portée critique et les pro-
cédés littéraires employés à cet effet.

 SUJET 3 
Corpus de documents
1) Frantz Fanon, Peau noire, Masques blancs, 1956 (Doc.5, p. 46)
2) Albert Memmi, Portrait du colonisé, suivi du Portrait du colonisateur, 1957 (Doc. 10, p. 52-53)

1. Résumé : 6 points (séries ES/S/SG)
Résumez le document 2 (Portrait du colonisé d’Albert Memmi) en 10 lignes.

2. Questions d’analyse : 4 points (Séries ES/S/SG)/ 3 points (Série L/ Une seule question) 

a) De quelles manières présente-t-on le colonisé dans chacun des deux textes ?
b) En quoi la relation qu’entretient le colonisé avec son colonisateur est-elle souvent complexe?

3. Synthèse de documents : 10 points (Séries ES/S/SG)/ 7 points (Série L/ Plan du développement de la synthèse)

Faites la synthèse de ces deux documents en vous appuyant sur la description que les auteurs font du 
colonisé et la relation qu’il entretient avec le colonisateur.
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CORRIGÉ DU SUJET 1 

1   Résumé 

Cet extrait du discours de Jules Ferry commence 
par l’exemple d’un certain M. de Brazza qui a su 
conquérir les populations de l’Afrique équatoriale 
sans l’usage de la force et de la violence. Puis, 
Jules Ferry évoque le risque de voir ces mêmes 
populations se rebeller contre les colons et en 
conclut que le recours à la force est inévitable dans 
ce cas-là. Il affirme même qu’il y a un devoir pour les 
peuples supérieurs d’Europe de civiliser les peuples 
inférieurs colonisés. Il finit par rappeler la nécessité 
d’une expansion coloniale de la France à des fins 
surtout économiques et militaires.

2   Réponse aux questions 
d’analyse 

1) Non, ils ne partagent pas le même point de vue 
sur la colonisation.
Selon Jules Ferry, la colonisation se justifie d’un 
point de vue humaniste, économique et militaire.
Pour Georges Clémenceau, c’est une forme de 
barbarie qui ne saurait construire une nation 
indigène civilisée.

2) Dans le discours de Jules Ferry, on y trouve :
Interpellation : « Messieurs »
Usage de questions rhétoriques : « Que ferez-vous 
alors ? »
Injonction : « il faut parler plus haut…»

Pour Georges Clémenceau, il y a : 
−	  Modalisation : « C’est bientôt dit ! »
−	 Recours au « nous/on » inclusif : « et l’on voit… »
−	 Violente apostrophe : « Voilà l’histoire de votre 

civilisation ! »

3  Synthèse de documents: 

•	 Pistes pour l’introduction :

- Présenter le corpus : Il s’agit d’un corpus consti-
tué de deux documents fonctionnels abordant le 
thème de la colonisation. Le premier document 
est le discours de Jules Ferry prononcé le 28 juil-
let 1885. Le second correspond au discours de 
Georges Clémenceau prononcé en réponse à celui 
de Jules Ferry le 30 juillet 1885, à la chambre des 
députés.

- Énoncer le problème : de quelles manières les 
deux orateurs défendent-ils leurs positions sur la 
colonisation?

- Annonce du plan :

•	 Plan détaillé du développement :

1) Points de vue divergents sur la colonisation

a) L’argument humanitaire et stratégique

- Approche civilisatrice de la colonisation : 
« elles ont le droit de civiliser les races 
inférieures. » (doc. 1)

- Avantage militaire : « abris so-
lides, [des] ports de défense et de 
ravitaillement » (doc. 1)

b) Une entreprise destructrice

- Rejet de l’approche raciste de la colonisa-
tion : « Non, il n’y a pas de droit des na-
tions dites supérieures contre les nations 
inférieures. » (doc. 2)

- Une violation des droits de l’Homme : « Ce 
n’est pas le droit, c’en est la négation. » 
(doc. 2)

2) Stratégie argumentative

a) Une démarche de justification
−	 Série de questions rhétoriques : second 

paragraphe (doc. 1)
−	 Concession puis opposition : « C’est très bien, …

mais… » (doc. 1)
−	 Discours injonctif : « il faut dire ouvertement… » 

(doc. 1)

b) Une contre-argumentation
−	 Reprise de la thèse adverse : « Voilà, en propres 

termes, la thèse de M. Ferry » (doc. 2)
−	 Modalisation : « C’est bientôt dit » (doc. 2)
−	 Tonalité pathétique : « l’oppression, sang coulant 

à flots, le faible opprimé, tyrannisé par le 
vainqueur ! »

•	 Pistes pour la conclusion :

Bilan : deux discours profondément opposés mais 
suffisamment riches en information sur la nature 
de la France coloniale de l’époque.


