
                          

SÉQUENCE 1

                   Ecriture poétique   et quête du sens

Problématique : 

Comment la poésie traduit-elle notre questionnement sur le monde et notre quête de sens ? 

« Trouver des mots forts contre la folie/Trouver de mots couleur de tous les jours/ Trouver des mots que personne n’oublie » 
Aragon

                            
                      

 
          LECTURES ANALYTIQUES

Texte 1                                                                  *****



            "Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les 
cœurs, où tous les vins coulaient.
            Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. - Et je l'ai trouvée amère. - Et je 
l'ai injuriée.
            Je me suis armé contre la justice.
            Je me suis enfui. Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor 
a été confié !
            Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur 
toute joie pour l'étrangler j'ai fait le bond sourd de la bête féroce.
            J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. 
J'ai appelé les fléaux, pour m'étouffer avec le sable, avec le sang. Le malheur a été 
mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai 
joué de bons tours à la folie.
            Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot.
            Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac ! 
j'ai songé à rechercher le clef du festin ancien, où je reprendrais peut-être appétit.
            La charité est cette clef. - Cette inspiration prouve que j'ai rêvé !
            "Tu resteras hyène, etc...," se récrie le démon qui me couronna de si 
aimables pavots. "Gagne la mort avec tous tes appétits, et ton égoïsme et tous les 
péchés capitaux."
            Ah ! j'en ai trop pris : - Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle 
moins irritée ! et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez 
dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache 
des quelques hideux feuillets de mon carnet de damné. 

                                                                        Arthur Rimbaud, Une saison en enfer

Texte 2  
                                                                     L'Éclair

¯¯¯¯

Le travail humain ! c'est l'explosion qui éclaire mon abîme de temps en temps.



"Rien n'est vanité ; à la science, et en avant !" crie l'Ecclésiaste moderne, c'est-à-dire 
Tout le monde. Et pourtant les cadavres des méchants et des fainéants tombent sur 
le coeur des autres... Ah ! vite, vite un peu ; là-bas, par delà la nuit, ces récompenses 
futures, éternelles... les échappons-nous ?...

- Qu'y puis-je ? Je connais le travail ; et la science est trop lente. Que la prière 
galope et que la lumière gronde... je le vois bien. C'est trop simple, et il fait trop 
chaud ; on se passera de moi. J'ai mon devoir, j'en serai fier à la façon de plusieurs, 
en le mettant de côté.

Ma vie est usée. Allons ! feignons, fainéantons, ô pitié ! Et nous existerons en nous 
amusant, en rêvant amours monstres et univers fantastiques, en nous plaignant et 
en nous querellant les apparences du monde, saltimbanque, mendiant, artiste, 
bandit, - prêtre ! Sur mon lit d'hôpital, l'odeur de l'encens m'est revenue si puissante ; 
gardien des aromates sacrés, confesseur, martyr...

Je reconnais là ma sale éducation d'enfance. Puis quoi !... Aller mes vingt ans, si les 
autres vont vingt ans...

Non ! non ! à présent je me révolte contre la mort ! Le travail paraît trop léger à mon 
orgueil : ma trahison au monde serait un supplice trop court. Au dernier moment, 
j'attaquerais à droite, à gauche...

Alors, - oh ! - chère pauvre âme, l'éternité serait-elle pas perdue pour nous !

                                                                           

                                                                         Arthur Rimbaud, Une saison en enfer

Texte 3                                                   Adieu

¯¯¯¯¯¯¯¯

L'automne, déjà ! - Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes 
engagés à la découverte de la clarté divine, - loin des gens qui meurent sur les 

saisons.



L'automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la 
misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue. Ah ! les haillons pourris, le 
pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié ! Elle ne finira donc 
point cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés ! Je 
me revois la peau rongée par la boue et la peste, des vers plein les cheveux et les 
aisselles et encore de plus gros vers dans le coeur, étendu parmi les inconnus sans 
âge, sans sentiment... J'aurais pu y mourir... L'affreuse évocation ! J'exècre la 
misère.

Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du comfort !

- Quelquefois je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en 
joie. Un grand vaisseau d'or, au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous 
les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. 
J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, 
de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien ! je dois 
enterrer mon imagination et mes souvenirs ! Une belle gloire d'artiste et de conteur 
emportée !

Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au 
sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan !

Suis-je trompé ? la charité serait-elle soeur de la mort, pour moi ?

Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonge. Et allons.

Mais pas une main amie ! et où puiser le secours ?

¯¯¯¯¯¯¯¯

Oui l'heure nouvelle est au moins très-sévère.

Car je puis dire que la victoire m'est acquise : les grincements de dents, les 
sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes 
s'effacent. Mes derniers regrets détalent, - des jalousies pour les mendiants, les 
brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. - Damnés, si je me 
vengeais !

Il faut être absolument moderne.

Point de cantiques : tenir le pas gagné. Dure nuit ! le sang séché fume sur ma face, 
et je n'ai rien derrière moi, que cet horrible arbrisseau !... Le combat spirituel est 
aussi brutal que la bataille d'hommes ; mais la vision de la justice est le plaisir de 
Dieu seul.

Cependant c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. 
Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes.

Que parlais-je de main amie ! Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles 
amours mensongères, et frapper de honte ces couples menteurs, - j'ai vu l'enfer des 



femmes là-bas ; - et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un 
corps.

 

avril-août, 1873.

  

                                                                         Arthur Rimbaud, Une saison en enfer

TEXTE 4                          

                                           LE PAIN

 La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi 
panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous la main les 
Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc une masse amorphe en train 
d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s'est façonnée 



en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces plans dès lors si nettement 
articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, - sans 
un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on 
nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont 
comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain 
rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des 
autres, et la masse en devient friable… Mais brisons-la : car le pain doit être dans 
notre bouche moins objet de respect que de consommation. "

                               Francis Ponge, Le Parti-pris des choses, 1942, Gallimard p 39.

        Documents de mise en perspective

La poésie de la souffrance et l’évolution 
de l’expression lyrique











Ronsard, « Quand vous serez bien vieille », Le second Livre des sonnets pour Hélène 
(1578)

 

Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz chantant mes vers, en vous émerveillant :
« Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. »

 Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.

Je serai sous la terre, et fantôme sans os
 Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Pierre de Ronsard, le second Livre des sonnets pour Hélène, 1578



               A une passante

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,       
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?

Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais ! 

Baudelaire 
Les Fleurs du mal, 1857 





REFLEXION SUR LA FONCTION DU POETE

TEXTE A : Victor HUGO, Les Rayons et les Ombres, 1840.

FONCTION DU POÈTE

  71 Dieu le veut, dans les temps contraires,
Chacun travaille et chacun sert.
Malheur à qui dit à ses frères :
Je retourne dans le désert !

  75 Malheur à qui prend ses sandales
Quand les haines et les scandales
Tourmentent le peuple agité !
Honte au penseur qui se mutile
Et s’en va, chanteur inutile,

  80 Par la porte de la cité !

Le poète en des jours impies
Vient préparer des jours meilleurs.
Il est l’homme des utopies,
Les pieds ici, les yeux ailleurs.

  85 C’est lui qui sur toutes les têtes,
En tout temps, pareil aux prophètes,
Dans sa main, où tout peut tenir,
Doit, qu’on l'insulte ou qu’on le loue,
Comme une torche qu’il secoue,

  90 Faire flamboyer l’avenir !

Il voit, quand les peuples végètent !
Ses rêves, toujours pleins d’amour,
Sont faits des ombres que lui jettent
Les choses qui seront un jour.

  95 On le raille. Qu’importe ! il pense.
Plus d’une âme inscrit en silence
Ce que la foule n’entend pas.
Il plaint ses contempteurs frivoles ;
Et maint faux sage à ses paroles

100 Rit tout haut et songe tout bas !

Victor HUGO, Les Rayons et les Ombres,
Poème I, partie II, vers 71-100, 1840.
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TEXTE B : Paul ÉLUARD, Deux Poètes d’aujourd’hui, 1947.

Dans ce poème dont le titre est emprunté au comte de Lautréamont (1846-1870), Paul Éluard 
répond à des amis qui lui reprochent de s’être engagé politiquement.

« LA POÉSIE DOIT AVOIR POUR BUT LA VÉRITÉ PRATIQUE »

À mes amis exigeants

Si je vous dis que le soleil dans la forêt
Est comme un ventre qui se donne dans un lit
Vous me croyez vous approuvez tous mes désirs

Si je vous dis que le cristal d’un jour de pluie 
  5 Sonne toujours dans la paresse de l’amour

Vous me croyez vous allongez le temps d’aimer

Si je vous dis que sur les branches de mon lit
Fait son nid un oiseau qui ne dit jamais oui
Vous me croyez vous partagez mon inquiétude

10 Si je vous dis que dans le golfe d’une source
Tourne la clé d’un fleuve entr’ouvrant la verdure
Vous me croyez encore plus vous comprenez

Mais si je chante sans détours ma rue entière
Et mon pays entier comme une rue sans fin

15 Vous ne me croyez plus vous allez au désert

Car vous marchez sans but sans savoir que les hommes
Ont besoin d’être unis d’espérer de lutter
Pour expliquer le monde et pour le transformer

D’un seul pas de mon cœur je vous entraînerai
20 Je suis sans forces j’ai vécu je vis encore

Mais je m’étonne de parler pour vous ravir

Quand je voudrais vous libérer pour vous confondre
Aussi bien avec l’algue et le jonc de l’aurore
Qu’avec nos frères qui construisent leur lumière.

Paul ÉLUARD, Deux Poètes d’aujourd’hui, 1947.
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TEXTE C : Théophile GAUTIER, Le Poète et la Foule, 1845.

La plaine, un jour, disait à la montagne oisive :
« Rien ne vient sur ton front des* vents toujours battu. »
Au poète, courbé sur sa lyre pensive,
La foule aussi disait : « Rêveur, à quoi sers-tu ? »

  5 La montagne en courroux répondit à la plaine :
« C’est moi qui fais germer les moissons sur ton sol ;
Du midi dévorant je tempère l’haleine ;
J’arrête dans les cieux les nuages au vol !

« Je pétris de mes doigts la neige en avalanches ;
10 Dans mon creuset je fonds les cristaux des glaciers,

Et je verse, du bout de mes mamelles blanches,
En longs filets d’argent, les fleuves nourriciers. »

Le poète, à son tour, répondit à la foule :
« Laissez mon pâle front s’appuyer sur ma main.

15 N’ai-je pas de mon flanc, d’où mon âme s’écoule,
Fait jaillir une source où boit le genre humain ? »

Théophile GAUTIER, Le Poète et la Foule, in Espana, 1845.

* « des » = par les.

 



SÉQUENCE 2

    La question de l’Homme dans les 
genres de l’argumentation du XVIe 
siècle à nos jours

Perspectives : l’argumentation directe 
et indirecte

Problématique : 

Comment le savoir peut-il améliorer notre relation à l’Autre et au monde ?

                                                   « Cultivons notre jardin » Voltaire

             LECTURES ANALYTIQUES



Chapitre 1 Candide
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            Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune  
garçon à qui la nature avait donné les moeurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait 
le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple ; c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait  
Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la soeur de monsieur le 
baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser 
parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son arbre généalogique 
avait été perdu par l'injure du temps. 
Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une 
porte et  des fenêtres.  Sa grande salle  même était  ornée d'une tapisserie.  Tous les  chiens  de ses  
basses-cours composaient une meute dans le besoin ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire du 
village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous monseigneur, et ils riaient quand il  faisait des 
contes. 
Madame la  baronne,  qui  pesait environ trois  cent cinquante livres,  s'attirait par  là  une très grande 
considération,  et  faisait  les  honneurs  de  la  maison  avec  une  dignité  qui  la  rendait  encore  plus 
respectable.  Sa  fille  Cunégonde,  âgée  de  dix-sept  ans,  était  haute  en  couleur,  fraîche,  grasse,  
appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle  
de la maison, et le  petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son  
caractère. 
Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point 
d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur le baron  
était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. 
« Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement : car, tout étant fait pour une fin,  
tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des 
lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et 
nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux, 
aussi monseigneur a un très beau château ; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé ; et, 
les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année : par conséquent, ceux 
qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise ; il fallait dire que tout est au mieux. » 
Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment ; car il trouvait Mlle Cunégonde extrêmement 
belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron 
de Thunder-ten-tronckh, le second degré de bonheur était d'être Mlle Cunégonde ; le troisième, de la 
voir tous les jours ; et le quatrième, d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, 
et par conséquent de toute la terre. 
Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre 
des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de 
chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme Mlle Cunégonde avait beaucoup de  
dispositions pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin 
; elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout  
agitée,  toute pensive,  toute remplie du désir d'être savante,  songeant qu'elle  pourrait bien être la 
raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. 
Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit ; Candide rougit aussi ; elle lui dit bonjour 
d'une voix entrecoupée, et Candide lui  parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain après le dîner, 
comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent ; Cunégonde laissa 
tomber  son mouchoir,  Candide  le  ramassa,  elle  lui  prit  innocemment  la  main,  le  jeune homme baisa 
innocemment  la  main  de  la  jeune  demoiselle  avec  une  vivacité,  une  sensibilité,  une  grâce  toute 
particulière ; leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, 
leurs mains s'égarèrent. M. le baron de Thunder-ten-tronckh passa auprès du paravent, et voyant cette 
cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière ; Cunégonde 
s'évanouit ; elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même ; et tout fut 
consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. 
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Chapitre 3   Candide 

 Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les 
fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en 
enfer.  Les canons renversèrent d'abord à peu près six mille  hommes de chaque côté ;  ensuite la 
mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. 
La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait 
bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du 
mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. 
Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il prit le parti 
d'aller  raisonner  ailleurs  des  effets  et  des  causes.  Il  passa par-dessus  des  tas  de morts  et  de 
mourants, et gagna d'abord un village voisin ; il était en cendres : c'était un village abare que les  
Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient 
mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles  
éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les derniers soupirs ;  
d'autres,  à  demi  brûlées,  criaient  qu'on  achevât  de  leur  donner  la  mort.  Des  cervelles  étaient 
répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. 
Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares, et des héros abares  
l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des 
ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac, 
et n'oubliant jamais Mlle Cunégonde. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande ; mais 
ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là, et qu'on y était chrétien, il ne douta  
pas qu'on ne le traitât aussi bien qu'il l'avait été dans le château de monsieur le baron avant qu'il en 
eût été chassé pour les beaux yeux de Mlle Cunégonde. 
Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages, qui lui répondirent tous que, s'il continuait à faire 
ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. 
Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul une heure de suite sur la charité dans 
une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit : « Que venez-vous faire ici ? y 
êtes-vous pour la bonne cause ? -- Il n'y a point d'effet sans cause, répondit modestement Candide, 
tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d'auprès de  
Mlle Cunégonde, que j'aie passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je 
puisse en gagner ; tout cela ne pouvait être autrement. -- Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le 
pape soit l'Antéchrist ? -- Je ne l'avais pas encore entendu dire, répondit Candide ; mais qu'il le soit 
ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. 
-- Tu ne mérites pas d'en manger, dit l'autre ; va, coquin, va, misérable, ne m'approche de ta vie. » La  
femme de l'orateur, ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait que le pape fût 
antéchrist, lui répandit sur le chef un plein... O ciel ! à quel excès se porte le zèle de la religion dans  
les dames ! 
Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la manière cruelle et 
ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à deux pieds sans plumes, qui avait une 
âme ; il l'amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de deux florins, et  
voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse qu'on fabrique en 
Hollande. Candide, se prosternant presque devant lui, s'écriait : « Maître Pangloss me l'avait bien dit 
que tout est au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité  
que de la dureté de ce monsieur à manteau noir et de madame son épouse. » 
Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout 
du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires, et parlant de la gorge, tourmenté d'une toux 
violente et crachant une dent à chaque effort. 





Chapitre 19  Candide

Arrivant  près  de  Surinam,  ville  de  Guyane  hollandaise,  Candide,  Pangloss  et  le  valet  Cacambo  
rencontrent l’esclave d’un négociant hollandais.

« La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se 
voir possesseur de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'en pouvaient rassembler. Candide,  
transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. À la seconde journée deux de leurs moutons 
s'enfoncèrent dans des marais, et y furent abîmés avec leurs charges ; deux autres moutons moururent  
de  fatigue quelques  jours  après  ;  sept  ou  huit  périrent  ensuite  de  faim  dans  un  désert  ;  d'autres 
tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. Enfin, après cent jours de marche, il ne leur 
resta que deux moutons. Candide dit à Cacambo : « Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde 
sont périssables ; il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir Mlle Cunégonde. -- Je l'avoue, 
dit Cacambo ; mais il nous reste encore deux moutons avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi 
d'Espagne, et je vois de loin une ville que je soupçonne être Surinam, appartenant aux Hollandais. Nous 
sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. » 

En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de 
son habit, c’est à dire d’un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la 
main droite. « Eh, mon Dieu ! dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état horrible où je 
te vois ? – J’attends mon maître, monsieur Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. – Est-
ce monsieur Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ? – Oui, Monsieur, dit le nègre, c’est l’usage. 
On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année.  Quand nous travaillons aux 
sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on 
nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en 
Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait  : 
« Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux, tu as l’honneur 
d’être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère ». Hélas ! 
je ne sais pas si j’ai  fait leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les 
perroquets sont mille  fois moins malheureux que nous.  Les fétiches hollandais  qui m’ont converti  me 
disent  tous  les  dimanches  que  nous  sommes  tous  enfants  d’Adam,  blancs  et  noirs.  Je  ne  suis  pas 
généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germains. Or vous 
m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une manière plus horrible.

- O Pangloss ! s’écria Candide, tu n’avais pas deviné cette abomination ; c’en est fait, il faudra qu’à la 
fin je renonce à ton optimisme. – Qu’est-ce qu’optimisme ? disait Cacambo. – Hélas ! dit Candide, c’est la 
rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Et il versait des larmes en regardant son nègre, et 
en pleurant, il entra dans Surinam. »

Voltaire, Candide, Chap. XIX, 1759.



 





Documents de mise en perspective

La culture occidentale face aux autres 
cultures



De l'esclavage des nègres, Montesquieu

De l'Esprit des Lois, Livre XV, chapitre 6.

Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici 
ce que je dirais: 

Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en 
esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres.

Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des 
esclaves.

Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si 
écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre.

On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une 
âme, surtout bonne, dans un corps tout noir.

Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, 
que les peuples d'Asie, qui font les eunuques, privent toujours les noirs du rapport 
qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les 
Egyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande 
conséquence, qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre 
les mains.

Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas 
d'un collier de verre que de l'or, qui, chez les nations policées, est d'une si grande 
conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce 
que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne 
sommes pas nous-mêmes chrétiens.

De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car, si elle était 
telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font 
entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la 
miséricorde et de la pitié ?
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