
Séquence N° 1 : de l’orientalisme à la négritude. 
Perspectives globales : 

 Diversité des genres (forme fixe du sonnet, poème en prose, en vers libres…). 
 Coexistence du registre lyrique et la dimension engagée ou militante.  

 Le positionnement par rapport aux clichés liés à l’autre ou à l’exotisme : d’une mise en 
œuvre presque sans recul (Leconte de Lisle) à leur dénonciation (Césaire). 

  
Textes 

Axes d’étude : Notions abordées : Le choix des auteurs : Portée du texte pouvant faire écho chez un 
élève de 1ère : 

 Le sonnet (composition, panache etc.) 
 Alexandrin (binaire/ternaire) 
 Enjambement, assonance/allitération, types de rimes et de 
dispositions, harmonie imitative (ou euphonie). 
 Images, synecdoque, paradoxe et antithèse, parallélisme 

TEXTE A : Charles LECONTE 
DE LISLE (1818-1894), 
Poèmes barbares, 1872. « Le 
Sommeil de Leïlah » ; « La 
Sieste » (1er état du poème) 

Pbq : exaltation de la sensualité à 
travers l’évocation d’un univers 
exotique 

I. LE CHOIX DU SONNET, soit 
d’une forme fixe (genre) 
européenne et française. 

II. L’EXOTISME. 
III. LA SENSUALITE. Picturalité de la littérature : le Parnasse et la peinture : 

 Couleurs chaudes 
 Jeu sur les complémentaires 
 Le Bain turc d’Ingres et Lorette allongée sur fond rouge 
(1916-17) et Le Rêve (1935) de Matisse : sensualité des 
postures, ces peintres et l’orient, voyeurisme du Bain turc. 

Un poète originaire de l’île 
Bourbon mais d’une 
formation largement 
européenne. Voyage en 
Inde à la fin de 
l’adolescence. 
Chef de file du mouvement 
parnassien. 

Etude du texte favorisant la prise de conscience de : 
 certains stéréotypes et de leurs origines. 
 l’ancienneté et longévité de ces stéréotypes. 
 l’ambivalence insidieuse de ces clichés à la fois 
valorisants et dévalorisants selon la perspective 
axiologique et culturelle (sensualité/luxure, 
indolence/paresse…). 
 de l’impropriété   révélatrice  des termes 
d’orient et d’orientalisme dans la plupart de leurs 
emplois (confusion Maghreb/Machreb, monde 
arabe/orient etc.) ↔ caractère hétéroclite et 
disparate de l’exotisme du poème de Leconte de 
Lisle. 

Les illustrations des 1001 Nuits 
en Europe du XVIIIe au XXe s. 

Les rêveries et phantasmes de 
l’Occident sur l’Orient 

   

Textes complémentaires : 
Théophile GAUTIER (1811-1872) 
« Les quatrains du Sonnet… » 
Nicolas BOILEAU (1636 - 1711), 
L’Art poétique (1674), CHANT II  

  Le sonnet : les règles, la composition. 
 L’art poétique, qu’il expose simplement une théorie ou la 
mette en œuvre. 

Autre représentant de 
Parnasse. 

 

Texte complémentaire : Victor 
HUGO (1802-1885), LES 
ORIENTALES, 1829. « Rêverie » 

Une des origines de l’orientalisme : 
la rébellion grecque contre la 
domination turque.  
D’autres origines de ce goût entre 
Hugo et Leconte de Lisle : 
conquête de l’Algérie etc. 

   

 Le poème en prose (rythme et musicalité de la prose ; 
notion de poème…)  
 harmonie imitative, assonance 
 Genre de l’apologue, valeurs du présent, types de 
focalisation 
 Métonymie, images 
 Répétition, reprise anaphorique, parallélisme, paradoxe et 
antithèse 
 Question rhétorique  

TEXTE B : Charles BAUDELAIRE 
(1821-1867), LE SPLEEN DE 
PARIS, 1869, XXV. « La Belle 
Dorothée » 

Pbq : un texte ambigu (dans son 
rapport à l’exotisme) et 
provocateur (dans sa morale 
apparemment en faveur de 
l’esclavage) 

I. Un exotisme discret et 
marqué à la fois 

II. L’exaltation de la beauté et 
de la sensualité 

III. Un apologue original (contre 
les valeurs d’une société 
matérialiste) 

Picturalité de la littérature : 
Un poète amateur d’art : 
 Un clair-obscur adapté à la physionomie noire (→ Anne-
Louis Girodet (1767-1824), Portrait de Jean-Baptiste 
Belley, 1798), plaçant la figure humaine sur fond clair. 
 Jeu sur les teintes (reflets, transparences etc.) 

Un poète originaire de la 
métropole, mais dont un 
voyage initialement prévu 
pour l’Inde s’arrête à l’île 
Bourbon.  

 Texte moins attaché à l’exotisme convenu et ne 
portant plus sur une figure orientale mais 
prolongeant néanmoins, sur une femme noire, les 
clichés attachés à la première (extension à 
interroger, à contextualiser). 
 Cynisme (ironique ?) du rapport à l’esclavage de 
Baudelaire. 
 Comme chez Leconte de Lisle, caractère 
provocateur des clichés attachés à la figure 
exotique : luxure et paresse, péchés dans la culture 
occidentale, sont affectées d’un coefficient positif, 
presque revendiquées comme valeurs 
(↔ provocation morale), mais leur attribution à la 
figure de l’autre, pour commode qu’elle soit dans un 
contexte conservateur et répressif, n’en est pas 
moins lourde de conséquences pour l’image de cet 
autre en question.  
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Texte complémentaire : extrait (La vie de Dorothée…)    



coupé de « La Belle Dorothée » 
+ CHARLES  
Texte complémentaire : 
BAUDELAIRE (1821-1867), LES 
FLEURS DU MAL, 1861 (1857 ; 
1868.), Spleen et idéal, LXI, « A 
une dame créole » 

BAUDELAIRE et l’exotisme    Baudelaire et le sonnet 
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TEXTE C : Saint-John PERSE 
(1887-1975), « la Ville », 
Images à Crusoé, in Eloges, 
1911. 

Pbq : un texte au-delà de 
l’exotisme 

I. La ville : thème annoncé et 
vite repoussé 

II. Un texte exotique (pour le 
lecteur seulement) et sensuel 

III. Un texte religieux (reliant 
l’homme à lui-même, au 
cosmos… et célébrant la 
création) 

 Le poème en versets (rythme et musicalité de la phrase, 
indépendamment des rythmes prédéfinis → prose de 
Baudelaire…, vers classiques dans « la prose du verset ») 
 Figures rhétoriques précédemment abordées 

 

Un poète (blanc) originaire 
de la Guadeloupe forcé de 
réaliser ses études –à 
regret- dans la ville de 
Bordeaux (↔ dimension 
autobiographique du texte)  

Problème du point de vue et de la culture de référence 
dans le principe même de l’exotisme : si le texte de 
Saint-John Perse apparaît exotique pour un lecteur 
européen, il l’est peu pour un Antillais comme 
l’auteur. La ville est pour lui bien plus exotique.  

TEXTE D : Léopold Sédar 
SENGHOR (1906-2001), CHANTS 
D’OMBRE (1945), « FEMME 
NOIRE » 

I. Une « ode » (→ lyrisme) à la 
femme aimée 

II. Exaltation du culturellement 
non européen  même si les 
archétypes, relevant de 
l’universalité, continuent 
d’habiter l’inconscient de la 
culture européenne. 

III. Faire œuvre 

 Le poème en vers libres (rythme et musicalité de la 
phrase, indépendamment des rythmes prédéfinis) 
 Images 
 Lyrisme et engagement 
 Le lyrisme selon Senghor (diffusion d’un enregistrement 
du poème lu par l’auteur) 

 

Un poète noir africain 
ayant mené un double 
combat, poétique et 
politique (indépendance et 
présidence du Sénégal). 
Initiateur avec Césaire du 
mouvement de la 
Négritude. 

 Texte (comme le suivant) illustrant les 
revendications et combats  de la négritude, dont 
certains demeurent actuels. 
 Différence entre stéréotype et archétype. 
 Importance de ces archétypes lorsque l’on cherche à 
asseoir une culture, à la (re-)fonder, à lui donner 
visibilité et lettres de noblesse. 
 Risque qu’il y a cependant à revendiquer l’actualité 
de certains archétypes (voir notamment ceux qui 
structurent le rapport homme/femme). 

Picasso, LES DEMOISELLES 
D’AVIGNON,  

  Les archétypes (schèmes de représentation) dans la 
peinture de Picasso, notamment ceux empruntés aux arts 
alors dits primitifs ou nègres. 

  

TEXTE E : Aimé CESAIRE 
(1913-2008), Corps perdu 
(1949), « mot » 

I. S’approprier plutôt que subir 
le mot « nègre » 

II. le traitement sonore : une 
appropriation tournant à la 
subversion. 

 Le poème en vers libres (rythme et musicalité de la 
phrase, indépendamment des rythmes prédéfinis) 
 Images 
 Lyrisme et engagement 
 Expressivité sonore, violence des phonèmes (diffusion 
d’un enregistrement du poème lu par l’auteur) 

 Un poète noir antillais 
ayant mené un double 
combat, poétique et 
politique (projet de loi 
sur la 
départementalisation des 
colonies, fondation du 
PPM). 
 Initiateur avec Senghor 
du mouvement de la 
Négritude. 

 Un poème retraçant le processus de construction 
d’une identité (personnelle) au sein de multiples 
cultures. 
 Plutôt que de subir les stéréotypes et les 
connotations attachés au mot « nègre », le locuteur 
décide de les revendiquer et même de les 
instrumentaliser comme arme : caractère inquiétant 
du noir, revendication du passé de souffrance des 
descendants d’esclave etc. (mise en perspective de 
cette démarche sa critique par les tenants de la 
créolité : Chamoiseau, Glissant, Confiant etc.). 
Parallèle entre cette démarche et l’attitude d’une 
partie des jeunes de banlieue. 
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Textes complémentaires : A. 
CÉSAIRE,  Armes miraculeuses 
(1946), « Tam-tam de nuit », 
« Tam-tam I » & « Tam-tam II » 

  Enjeux culturels, portée des jeux 
rythmiques et sonores de Césaire. 

 Les jeux rythmiques et sonores de Césaire.  

 LECTURES CURSIVES 
COMPLEMENTAIRES :  
L. S. SENGHOR, « Elégie pour 
Martin Luther King », 1976 
S.-J. PERSE, Eloges, 1911, 
« Pour fêter une enfance », 1907 

    



 


