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ÉPÎTRE AUX FEMMES 
(extrait) 

 
 
Écoutons cependant ce que nous dit le sage : 

« Femmes, est-ce bien vous qui parlez d’esclavage ? 

Vous, dont le seul regard peut nous subjuguer1 tous,  
Vous, qui nous enchainez tremblants à vos genoux ! 

Vos attraits, vos pleurs fins2, vos perfides3 caresses, 

Ne suffisent-ils pas à vous rendre maitresses ? 

Eh ! Qu’avez-vous besoin de moyens superflus4 ? 

Vous nous tyrannisez ; que vous faut-il de plus ? » 

Ce qu’il nous faut de plus ? Un pouvoir légitime. 

La ruse est le recours d’un être qu’on opprime. 
Cessez de nous forcer à ces indignes soins5 ; 

Laissez-nous plus de droits, et vous en perdrez moins. 

Oui, sans doute, à nos pieds notre fierté vous brave,  

Un tyran qu’on soumet doit devenir esclave. 

Mais ce cruel moyen de nous venger, hélas ! 

Nous coûte bien des pleurs que vous ne voyez pas. 

Il est temps que la paix, enfin, nous soit offerte,  

De l’étude, des arts, la carrière est ouverte, 
Hommes, nous y volons : c’est là que l’univers 

Jugera si nos mains doivent porter des fers. 
 
 
 

 

Constance Pipelet, Épître aux femmes, extrait, 1797. 
 

                                                
1 Subjuguer : Exercer un fort pouvoir de séduction, au point de soumettre quelqu’un. 
2 Fin : Délicat, raffiné, mais aussi rusé. 
3 Perfide : Qui est déloyal, qui abuse la confiance de quelqu’un. 
4 Superflu : Qui n’est pas essentiel, qui est de trop. 
5 Soins : Préoccupations. 
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POSTAMBULE 
 
Femme, réveille-toi ; le tocsin1 de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes 

droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme2, de 

superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et 

de l’usurpation3. L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour 

briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes ! Femmes, 

quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans 
la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain4 plus signalé. Dans les siècles de corruption 

vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que vous reste-t-

il donc ? La conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine fondée sur 

les sages décrets5 de la nature ! Qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon 

mot du Législateur des noces de Cana6 ? Craignez-vous que nos Législateurs français, 

correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n’est 

plus de saison, ne vous répètent : « Femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ? » 

— Tout, auriez-vous à répondre. S’ils s’obstinaient, dans leur faiblesse, à mettre cette 
inconséquence7 en contradiction avec leurs principes ; opposez courageusement la force de la 

raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la 

philosophie ; déployez toute l’énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, 

non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de 

l’Être Suprême. Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de 

les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. 
 

 

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 
« Postambule », 1791. 

 
 

                                                
1 Tocsin : Son de cloche destiné à donner l’alarme. 
2 Fanatisme : Attachement très fort à l’égard d’une religion, ou d’une cause, qui pousse à l’intolérance, voire à la 
violence. 
3 Usurpation : Vol, appropriation illégitime. 
4 Dédain : Indifférence, mépris. 
5  Décrets : Décisions. 
6  Noces de Cana : Cela fait référence à l’épisode biblique des « noces de Cana », dans lequel Jésus fait un 
rapprochement entre le sacrement du mariage (union de l’homme et de la femme) et l’acte de croyance (union des 
chrétiens à leur Dieu). Olympe de Gouges souligne le fait que les valeurs chrétiennes influencent depuis longtemps 
la vie politique et sociale en France. 
7 Inconséquence : Manque de logique, incohérence. 
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Il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret 

en faveur des hommes de couleur1, dans nos îles. C’est là où la nature frémit d’horreur ; c’est là 
où la raison et l’humanité, n’ont pas encore touché les âmes endurcies ; c’est là surtout où la 

division et la discorde2 agitent leurs habitants. Il n’est pas difficile de deviner les instigateurs de 

ces fermentations incendiaires3 : il y en a dans le sein même de l’Assemblée nationale ; ils 

allument en Europe le feu qui doit embraser l’Amérique. Les colons prétendent régner en 

despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères ; et méconnaissant les droits de la 

nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces colons 

inhumains disent : notre sang circule dans leurs veines, mais nous le répandrons tout [entier], s’il 

le faut, pour assouvir notre cupidité, ou notre aveugle ambition. C’est dans ces lieux les plus près 
de la nature, que le père méconnaît le fils ; sourd aux cris du sang, il en étouffe tous les charmes ; 

que peut-on espérer de la résistance qu’on lui oppose ? la contraindre avec violence, c’est la 

rendre terrible, la laisser encore dans les fers, c’est acheminer toutes les calamités vers 

l’Amérique. Une main divine semble répandre partout l’apanage4 de l’homme, la liberté ; la loi 

seule a le droit de réprimer cette liberté, si elle dégénère en licence5 ; mais elle doit être égale 

pour tous, c’est elle surtout qui doit renfermer6 l’Assemblée nationale dans son décret, dicté par 

la prudence et par la justice. Puisse-t-elle agir de même pour l’État de la France, et se rendre 

aussi attentive sur les nouveaux abus, comme elle l’a été sur les anciens qui deviennent chaque 
jour plus effroyables ! 

 
 

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 
« Forme du contrat social de l’homme et de la femme », 1791. 

 
 

                                                
1 Ce décret de mai 1791 proclame l’égalité des « mulâtres » libres (les « mulâtres » sont nés d’un parent blanc et 
d’un parent noir). En octobre 1790, une révolte avait déjà éclaté dans la colonie de Saint-Domingue pour exiger la 
reconnaissance des droits de tous les hommes de couleur libres. Elle avait été durement réprimée. 
2 Discorde : Violent désaccord, conflit. 
3 Instigateurs de ces fermentations incendiaires : Meneurs des troubles ayant conduit à la révolte. 
4 Apanage : Privilège. 
5 Licence : Liberté excessive. 
6 Renfermer : Limiter. 
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« Pendant que nous sommes seules, dit madame de… à madame de B., je veux vous parler 

d’Ourika : elle devient charmante, son esprit est tout à fait formé, elle causera comme vous1, elle 
est pleine de talents, elle est piquante2, naturelle ; mais que deviendra-t-elle ? et enfin qu’en 

ferez-vous ? 

- Hélas ! dit madame de B., cette pensée m’occupe souvent, et, je vous l’avoue, toujours avec 

tristesse : je l’aime comme si elle était ma fille ; je ferais tout pour la rendre heureuse ; et 

cependant, lorsque je réfléchis à sa position, je la trouve sans remède. Pauvre Ourika ! je la vois 

seule, pour toujours seule dans la vie ! » 

Il me serait impossible de vous peindre l’effet que produisit en moi ce peu de paroles ; l’éclair 

n’est pas plus prompt3 : je vis tout ; je me vis négresse, dépendante, méprisée, sans fortune, sans 
appui, sans un être de mon espèce à qui unir mon sort, jusqu’ici un jouet, un amusement pour 

ma bienfaitrice, bientôt rejetée d’un monde où je n’étais pas faite pour être admise. Une affreuse 

palpitation me saisit, mes yeux s’obscurcirent, le battement de mon cœur m’ôta un instant la 

faculté d’écouter encore ; enfin je me remis assez pour entendre la suite de cette conversation. 

« Je crains, disait madame de…, que vous ne la rendiez malheureuse. Que voulez-vous qui 

la satisfasse, maintenant qu’elle a passé sa vie dans l’intimité de votre société ? 

- Mais elle y restera, dit madame de B. 

- Oui, reprit madame de…, tant qu’elle est une enfant : mais elle a quinze ans ; à qui la 
marierez-vous, avec l’esprit qu’elle a et l’éducation que vous lui avez donnée ? Qui voudra jamais 

épouser une négresse ? Et si, à force d’argent, vous trouvez quelqu’un qui consente4 à avoir des 

enfants nègres, ce sera un homme d’une condition inférieure, et avec qui elle se trouvera 

malheureuse. Elle ne peut vouloir que de ceux qui ne voudront pas d’elle. » 

 
 

 

Claire de Duras, Ourika, chapitre 1 (extrait), 1823. 
 

 

                                                
1 Elle causera comme vous : Elle aura le même talent que vous pour la conversation. 
2 Piquante : Pleine de vivacité, d’esprit vif. 
3 Prompt : Rapide. 
4 Qui consente à : Qui soit d’accord pour. 
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SCÈNE 1 
(extrait) 

 
IPHICRATE. – Eh, ne perdons point de temps, suis-moi, ne négligeons rien pour nous tirer d’ici ; si 

je ne me sauve, je suis perdu, je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l’île des 
Esclaves. 

ARLEQUIN. – Oh, oh ! qu’est-ce que c’est que cette race-là ? 

IPHICRATE. – Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leurs maîtres, et qui depuis cent 

ans sont venus s’établir dans une île, et je crois que c’est ici : tiens, voici sans doute quelques-

unes de leurs cases1 ; et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu’ils 

rencontrent, ou de les jeter dans l’esclavage. 

ARLEQUIN. – Eh ! Chaque pays a sa coutume : ils tuent les maîtres, à la bonne heure, je l’ai 

entendu dire aussi ; mais on dit qu’ils ne font rien aux esclaves comme moi. 
IPHICRATE. – Cela est vrai. 

ARLEQUIN. – Eh ! encore vit-on. 

IPHICRATE. – Mais je suis en danger de perdre la liberté, et peut-être la vie ; Arlequin, cela ne 

suffit-il pas pour me plaindre ? 

ARLEQUIN, prenant sa bouteille pour boire. – Ah ! Je vous plains de tout mon cœur, cela est juste. 

IPHICRATE. – Suis-moi donc ? 

ARLEQUIN, siffle. – Hu, hu, hu. 

IPHICRATE. – Comment donc, que veux-tu dire ? 
ARLEQUIN, distrait, chante. – Tala ta lara. 

IPHICRATE. – Parle donc, as-tu perdu l’esprit, à quoi penses-tu ? 

ARLEQUIN, riant. – Ah, ah, ah, monsieur Iphicrate, la drôle d’aventure ; je vous plains, par ma foi, 

mais je ne saurais2 m’empêcher d’en rire. 

IPHICRATE, à part les premiers mots. – Le coquin3 abuse de ma situation, j’ai mal fait de lui dire 

où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos, marchons de ce côté.  

ARLEQUIN. – J’ai les jambes si engourdies. 
IPHICRATE. – Avançons, je t’en prie. 

ARLEQUIN. – Je t’en prie, je t’en prie ; comme vous êtes civil4 et poli ; c’est l’air du pays qui fait 

cela.  
 
 

 

Marivaux, L’Île des esclaves, scène 1 (extrait), 1725. 
 

                                                
1 Cases : Habitations africaines traditionnelles ; habitations attribuées aux esclaves. 
2 Je ne saurais : Je ne pourrais. 
3 Coquin : Personnage de basse condition et peu respectable. Ici : valet insolent. 
4 Civil : Bien élevé, d’agréable compagnie. 
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SCÈNE 9 
(extrait) 

 
ARLEQUIN. – Tu as raison, mon ami, tu me remontres1 bien mon devoir ici pour toi, mais tu n’as 

jamais su le tien pour moi, quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affliction2, 
et jamais tu n’as partagé la mienne. Eh bien va, je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a 

plus longtemps que je souffre, et que je sais ce que c’est que de la peine ; tu m’as battu par 

amitié ; puisque tu le dis, je te le pardonne ; je t’ai raillé3 par bonne humeur, prends-le en bonne 

part, et fais-en ton profit. Je parlerai en ta faveur à mes camarades, je les prierai de te renvoyer ; 

et s’ils ne le veulent pas, je te garderai comme mon ami ; car je ne te ressemble pas, moi, je 

n’aurais point le courage d’être heureux à tes dépens. 

IPHICRATE, s’approchant d’Arlequin. – Mon cher Arlequin ! Fasse le Ciel, après ce que je viens 

d’entendre, que j’aie la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi ! Va, 
mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne 

méritais pas d’être ton maître. 

ARLEQUIN. – Ne dites donc point comme cela, mon cher patron ; si j’avais été votre pareil, je 

n’aurais peut-être pas mieux valu que vous : c’est à moi à vous demander pardon du mauvais 

service que je vous ai toujours rendu. Quand vous n’étiez pas raisonnable, c’était ma faute. 

IPHICRATE. – Ta générosité me couvre de confusion. 

ARLEQUIN. – Mon pauvre patron, qu’il y a de plaisir à bien faire ! 

Après quoi il déshabille son maître. 

IPHICRATE. – Que fais-tu, mon cher ami ? 

ARLEQUIN. – Rendez-moi mon habit, et reprenez le vôtre, je ne suis pas digne de le porter. 

IPHICRATE. – Je ne saurais retenir mes larmes ! Fais ce que tu voudras. 

 
 

 

Marivaux, L’Île des esclaves, scène 1 (extrait), 1725. 
 

                                                
1 Tu me remontres : Tu me rappelles. 
2 Affliction : Chagrin, tristesse. 
3 Je t’ai raillé : Je me suis moqué de toi. 
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MME LEMARCHAND. – (…) Connaissez-vous beaucoup de patronnes qui ait comme moi le désir 

sincère, généreux, gratuit, de prendre un petit café en compagnie de leur servante, toutes les 
deux assises à la table de la cuisine ou bien debout, Franck, un coin de fesse au comptoir de 

mon bar américain, et ainsi conversant et riant comme deux amies ? Il me faut, Franck, de ces 

conversations de femmes qui rapprochent les esprits et unissent subtilement, quelle qu’en soit la 

légèreté. Je veux qu’Hilda soit mon égale. Je veux déjeuner avec Hilda et bavarder avec Hilda 

entre deux tâches ménagères. Enfin, Franck, comprenez-vous qu’Hilda ne veuille être qu’une 

domestique ? Elle peut être mon amie : quelle servante refuserait ? Hilda me dédaigne. Hilda 

préfère bouffer, oui, bouffer, en même temps que les enfants, derrière leur chaise, debout, 

rapidement, se nourrir et en finir, comme une esclave. Hilda m’insulte, Franck. Merci bien, et elle 
s’éloigne. Hilda est payée, Franck. Hilda est bien payée et bien traitée. Pourquoi joue-t-elle à 

l’esclave ? Hilda est ma servante, mon employée, ma femme à tout faire, et mon amie si elle y 

consent. Connaissez-vous, dans notre petite ville, Franck, beaucoup de dames qui voudraient 

faire leur amie de leur bonne ? C’est un honneur et un privilège que d’être considérée ainsi. 

Pourquoi Hilda me repousse-t-elle, Franck ? 

FRANCK. – Oui. C’est comme ça. 

MME LEMARCHAND. – Hilda devrait avoir honte. Je ne suis que sa maîtresse, pas son bourreau. 
Et je veux faire monter Hilda jusqu’à moi. Merci bien. Je ne mérite pas cela. Franck, est-ce qu’une 

dame de mon espèce ne mérite pas plus d’égards ? 

FRANCK. – Je ne sais pas. 

 
 

 

Marie Ndiaye, Hilda, acte II (extrait), 1999. 
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MME LEMARCHAND. – C’est moi qui douche Hilda, Franck. Hilda ne m’a rien demandé. J’ai donné 

l’ordre à Hilda de passer à la douche, car je veux que la femme qui s’occupe de mes enfants soit 
aussi propre que je le suis. N’est-ce pas là une forme accomplie de démocratie, Franck ? Mais 

vous ne savez pas attribuer aux faits le sens qu’ils ont réellement. Vous ne savez pas apprécier 

le privilège d’Hilda ni la valeur de ma conduite. J’en suis peinée. 

FRANCK. – Hilda a peur. Elle a changé. Elle est triste. 

MME LEMARCHAND. – Mais non ! Hilda est très gaie, exactement comme je le voulais. Ne vous en 

faites pas. Elle est froide également, et taciturne1, mais joyeusement froide à présent. Ne vous 

tracassez pas, Franck. De quoi Hilda aurait-elle peur ? 

FRANCK. – Hilda a peur de vous et de cette maison et de ces enfants. Elle a peur parce qu’elle 
est la bonne. Elle ne sait pas comment arrêter. 

MME LEMARCHAND. – Ce que vous dites ne signifie rien, Franck. Hilda me trouve gentille : 

comment aurait-elle peur de moi ? 

FRANCK. – Je ne sais pas. Mais c’est ainsi. 

MME LEMARCHAND. – Tenez, Franck, prenez cet argent, trois mois d’avance sur le travail d’Hilda. 

Vous êtes blessé et anxieux, l’argent vous aidera. 

FRANCK. – Merci, non. 
MME LEMARCHAND. – Prenez-le. Ce n’est jamais qu’une avance. Qu’est-ce que cela change ? 

Voilà le taxi. Prenez l’argent, Franck, et rentrez maintenant. Vite. 

FRANCK. – Hilda nous regarde. 

MME LEMARCHAND. – Oui, et après ? Sa main est en visière pour se protéger du soleil et le bas 

de ma petite robe danse sur ses genoux. Et après ? Montez, Franck. 

FRANCK. – Elle vient vers nous. 

MME LEMARCHAND. – Hilda veut savoir ce qu’elle doit faire à présent, quelles tâches il lui reste 

avant ce soir. Oui, elle vient me le demander. Au revoir, Franck. Prenez garde à l’argent. Rentrez 
chez vous, allez au diable, vous et votre main, rentrez, rentrez ! 

 
 

 

Marie Ndiaye, Hilda, acte III (extrait), 1999. 
 

                                                
1 Taciturne : Qui ne parle pas beaucoup, qui est renfermé. 
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À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif 

apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la 
base de l’écorce minérale, et elle a reconnu qu’il se compose de trois couches différentes, les 

schistes, les gneiss, les micaschistes1, reposant sur cette roche inébranlable2 qu’on appelle le 

granit. 

Or, jamais minéralogistes3 ne s’étaient rencontrés dans des circonstances aussi merveilleuses 

pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait 

rapporter la surface du globe de sa texture interne, nous allions l’étudier de nos yeux, le toucher 

de nos mains. 

À travers l’étage des schistes, colorés de belles nuances vertes, serpentaient des filons4 
métalliques de cuivre, de manganèse5 avec quelques traces de platine et d’or. Je songeais à ces 

richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l’avide6 humanité n’aura jamais la 

jouissance ! Ces trésors, les bouleversements des premiers jours les ont enterrés à de telles 

profondeurs, que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. 

Aux schistes succédèrent les gneiss, d’une structure stratiforme7, remarquables par la 

régularité et le parallélisme de leurs feuillets, puis les micaschistes disposés en grandes lamelles 

rehaussées à l’œil par les scintillations du mica8 blanc. 

La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait 
ses jets de feu sous tous les angles, et je m’imaginais voyager à travers un diamant creux, dans 

lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements. 

 
 

 

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, chapitre 22 (extrait), 1864. 
 

 

                                                
1 Micaschistes : Roches contenant du mica, minéral très brillant. 
2 Inébranlable : Qui ne bouge pas, qui est stable, fixe. 
3 Minéralogiste : Savant qui étudie les minéraux de l’écorce terrestre. 
4 Filon : Masse allongée d’un minerai qui existe dans le sol (comme un fil), entre deux couches d’autres minerais. 
5 Manganèse : Métal de couleur grise/ 
6 Avide : Qui désire ardemment quelque chose (ici, la richesse). 
7 Stratiforme : Qui se présente en strates, en couches superposées. 
8 Mica : Minéral très brillant (voir note 1). 
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En effet, à moins d’un quart de mille, appuyé au tronc d’un kauris1 énorme, un être humain, 

un Protée2 de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable 
troupeau de Mastodontes3 !  

 

Immanis pecoris custos, immanior ipse ! 4 
 

Oui ! immanior ipse ! Ce n’était plus l’être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans 

l’ossuaire, c’était un géant capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait douze 
pieds. Sa tête grosse comme la tête d’un buffle, disparaissait dans les broussailles d’une 

chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l’éléphant des premiers 

âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette5 de ce berger antédiluvien6. 

Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus. Il fallait fuir. 

« Venez, venez ! » m’écriai-je, en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissa 

faire ! 

Un quart d’heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. 

Et maintenant que j’y songe tranquillement, maintenant que le calme s’est refait dans mon 
esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, 

que croire ? Non ! c’est impossible ! Nos sens ont été abusés, nos yeux n’ont pas vu ce qu’ils 

voyaient ! Nulle créature humaine n’existe dans ce monde subterrestre ! Nulle génération 

d’hommes n’habite ces cavernes inférieures du globe, dans se soucier des habitants de sa 

surface, sans communication avec eux ! C’est insensé, profondément insensé ! 

 
 

 

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, chapitre 39 (extrait), 1864. 
 

 

                                                
1 Kauris : Grand arbre, ressemblant à un sapin. 
2 Protée : Fils du dieu de la Mer (Poséidon ou Neptune), qui gardait les troupeaux et pouvait changer d’apparence. 
3 Mastodonte : Grand mammifère préhistorique ressemblant à un éléphant. 
4 Ce vers est tiré des Bucoliques, un recueil du poète latin Virgile. Il signifie : « Gardien d’un troupeau monstrueux, 
et encore plus monstrueux lui-même ! » (« immanior ipse » signifie « encore plus monstrueux lui-même »). 
5 Houlette : Bâton porté par les bergers, pour mener leur troupeau. 
6 Antédiluvien : Qui existait avant le Déluge. Au sens figuré : très ancien. 
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Parcours – Modernité poétique ? 

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

TEXTE BAC N° 11 
EXPLICATION LINÉAIRE 

 
 

ZONE 
(extrait) 

 
Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages 

Avant de t’apercevoir du mensonge et de l’âge 

Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans 

J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps 

Tu n’oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter 

Sur toi sur celle que j’aime sur tout ce qui t’a épouvanté 
 

Tu regardes les yeux plein de larmes ces pauvres émigrants 

Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants 

Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare1 

Ils ont foi dans leur étoile comme les rois-mages2 

Ils espèrent gagner de l’argent dans l’Argentine 

Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune 

Une famille transporte un édredon rouge3 comme vous transportez votre cœur  
Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels 

Quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent 

Rue des Rosiers ou rue des Écouffes4 dans des bouges5 

Je les ai vus souvent le soir ils prennent l’air dans la rue 

Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs  

Il y a surtout des Juifs leurs femmes portent perruque6 

Elles restent assises exsangues7 au fond des boutiques 
 

 
 

Guillaume Apollinaire, Alcools, « Zone » (extrait), 1913. 
 

                                                
1 Gare Saint-Lazare : Une des principales gares ferroviaires à Paris. 
2 Rois-mages : Dans la Bible, Gaspard, Balthazar et Melchior sont les rois mages qui sont venus saluer la naissance 
de Jésus Christ, en lui offrant des présents. 
3 Édredon rouge : Couverture en plumes de canard. En Pologne, l’édredon rouge est symbole de vie familiale : 
Apollinaire en aurait reçu un de sa mère. 
4 Rue des Rosiers ou rue des Écouffes : Rues situées dans le quartier de l’Hôtel de Ville, à Paris, qui est à l’époque 
le quartier juif de la capitale. 
5 Bouges : Logements misérables, taudis. 
6 Leurs femmes portent perruques : Chez les juifs orthodoxes, les femmes mariées doivent se raser les cheveux et 
porter une perruque. 
7 Exsangues : À la peau très pâle, en mauvaise santé. 
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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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