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Parcours – Modernité poétique ? 

Objet d’étude : La poésie du XIXe siècle au XXIème siècle 
 
 

TEXTE BAC N° 12 
EXPLICATION LINÉAIRE 

 
QUI OUBLIERA ? 

 
 

Qui oubliera ? 

Qu’à un Noir, on disait tu… 

Non certes, comme à un ami 

mais parce que le vous, honorable, était réservé aux seuls Blancs. 

Qui oubliera ? 

 
Ils m’ont dit 

Tu es une bamboula1 ! Une grosse guenon ! Un cancrelat2 ! 

Ils m’ont dit 

Tu es sale ! Sale bougnoule3 ! 

Ta mère a couché avec un Nègre ! Tu es une bâtarde ! 

Ils m’ont dit 

Tu devrais retourner dans ton pays ! Dans ta brousse ! 

Dans ta hutte4 ! 
Tu devrais remonter dans ton arbre ! Ta liane ! Tes bananes ! 

Tu devrais remercier la Belgique5 de t’avoir accueillie ! 

Même si tu es née ici… 

 

Qui oubliera ?  

Qu’à un Noir, on disait tu… 

 
Tu devras apprendre à passer ton chemin… 

C’est déjà loué ! C’est déjà pourvu ! C’est déjà complet ! 

Tu devras apprendre à te justifier… 

 

Je suis belge ! Je suis diplômée ! Je suis qualifiée ! 

Tu devras apprendre une autre histoire aussi… 

Afrique ! Sauvages ! Sous-développé ! 

T’intégrer. T’assimiler. 

                                                
1 Bamboula : De « kam-bambulu » (dialecte de Guinée), désignant un type de tambour. Insulte raciste désignant 
une personne noire. 
2 Cancrelat : Cafard ; ce terme insultant désigne une personne repoussante et envahissante. 
3 Bougnoule : De « wu ñuul » (en wolof, « qui est noir »). Insulte raciste désignant une personne noire. 
4 Hutte : Petite cabane traditionnelle faite de bois, de terre ou de paille. 
5 La slameuse et poétesse Lisette Lombé est en effet née en Belgique de parents d’origine congolaise. 
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T’encager. Te corseter6. 

Te faire douter. Te faire avoir peur. 

Te faire avoir honte de ta couleur. 

Te faire oublier tes frères et tes sœurs. 

Toi, le petit oiseau exotique, la Joséphine Baker7, 

Gazelle-tigresse, le cul, les fesses ! 
 

Qui oubliera ? 

Qu’à un Noir, on disait tu… 

Qu’à un Arabe, on disait tu… 

Qu’à une Rom, on disait tu… 

Qu’à toi, mon père, on disait tu… 

Non certes, comme à un ami 

mais parce que le vous, honorable, était réservé aux seuls Blancs. 
 

Qui oubliera ? 

 
 

 

Lisette Lombé, Brûler brûler brûler, « Qui oubliera ? », 2020. 
 

                                                
6 Te corseter : Faire porter un corset, vêtement serré destiné à protéger le thorax. 
7 Joséphine Baker (1906-1975) : Nom d’une chanteuse, danseuse et actrice noire, Française d’origine américaine. 
Elle mit sa grande popularité au service de la lutte contre le racisme et pour l’émancipation des Noirs. 
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