Séquence N°1, « De l’orientalisme à la négritude ». 	N. Eveillard, Lycée Jean Renoir, Bondy	DATE \@ "DD/MM/YYYY" 18/05/2010
PAGE 9/NUMPAGES 10


Séquence N°1 :
« De l’orientalisme à la négritude »

Objets d’étude : 
… persuader...
La poésie.
[Le biographique]

Remarque : les œuvres apparaissant ci-dessous sur fond grisé étant sous droit d’auteur, elles ne sont pas reproduites dans le corpus ci-joint. Les références vous permettront cependant de les retrouver aisément.

Corpus :
L’orientalisme.
Texte A :
Charles Leconte de Lisle (1818-1894), Poèmes barbares, 1872. « Le Sommeil de Leïlah » ; « La Sieste »…………………………………………….
textes complémentaires : 
Théophile Gautier (1811-1872) « Les quatrains du Sonnet… »…………..........
Nicolas BOILEAU (1636 - 1711), L’Art poétique (1674), Chant II ……………..
Victor Hugo (1802-1885), Les Orientales, 1829. « Rêverie »………………….
Texte B :
Charles baudelaire (1821 - 1867), Le Spleen de Paris, 1869, XXV. « La Belle Dorothée »……………………………………………………………………..
textes complémentaires : extrait coupé de « La Belle Dorothée » + Charles baudelaire (1821 - 1867), Les Fleurs du mal, 1861 (1857 ; 1868.), Spleen et idéal, LXI, « A une dame créole »…………………………………………………..
D’une rive a l’autre.

Texte C :
Biographie de Saint-John Perse (1887 – 1975)………………………………...
Saint-John Perse (1887 – 1975), « la Ville », Images à Crusoé, in Eloges, 1911.
La négritude.
Texte D :
Léopold Sédar Senghor (1906-2001), Chants d’ombre (1945), 
Biographie de Senghor + « JOAL »……………………………………………
« FEMME NOIRE », « Masque nègre »……………………………………...
« Lettre à un poète ». ……………………………………............................
texte complémentaire : Léopold Sédar Senghor (1906-2001), « CHANT POUR JACKIE THOMPSON », Championne du cent mètres dames…………...

Texte E :
Biographie d’Aimé CESAIRE…………………………………….........................
Aimé CESAIRE (1913-/), Cadastre, section « soleil cou coupé », 1961, « Barbare ». ……………………………………...…………………………………
Texte F :
Aimé CESAIRE (1913-/), Corps perdu (1949), « mot »…………………………...
Texte G :
Aimé CESAIRE (1913-/), Cahier d’un retour au pays natal, 1939-1956…………
textes complémentaires : Aimé CESAIRE (1913-/), Armes miraculeuses (1946), « Tam-tam de nuit », « Tam-tam I » & « Tam-tam II »…………………….
lectures cursives complémentaires : 
Léopold Sédar Senghor (1906-2001), Elégie pour Martin Luther King, 1976……………..
Saint-John Perse (1887 – 1975), Eloges, 1911, « Pour fêter une enfance », 1907……………...
Les illustrations.
Shéhérazade au fil des siècles.……………………………………......................................
Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), Le bain turc, 1862………………………..
Masque zaïrois.……………………………………...……………………………………..
Giacometti (1901-1966), Le Couple, 1926.……………………………………..................
Pablo Picasso (1881-1973), Les Demoiselles d’Avignon, huile sur toile, 1907…………...
V. Exercices et questions de préparation…………………………………………….

L’orientalisme.
Texte a : Charles Leconte de Lisle Né sur l’île de la Réunion, alors nommée « Île Bourbon ». (1818-1894),
Poèmes barbares, 1872.


LE SOMMEIL DE LEÏLAH Leïla ou Laïla, « la nuit » ; Les Milles et Une Nuits, « elf leïla wa leïla ».

Ni bruits d’aile, ni sons d’eau vive, ni murmures ; 
La cendre du soleil nage sur l’herbe en fleur Ce vers ainsi qu’au vers 4 l’allusion au « sang doré » peuvent rappeler un vers de Baudelaire que l’on trouve dans le très célèbre « Harmonie du soir » (Les Fleurs du mal, Spleen et idéal, 1857-1868) : « le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige »..
Et de son bec furtif le bengali Bengali, petit oiseau au plumage brun et bleu, que Littré (1872) assimile au pinson. Ce mot vient d’un mot hindi. Il désigne également « la langue qui est dérivée du sanscrit et que parlent les peuples du Bengale ».  siffleur
Boit, comme un sang doré, le jus des mangues mûres.
Dans le verger royal où rougissent les mûres Mûre, fruit du mûrier, arbre de la famille des moracées, originaire de Chine, introduit sur les rivages de la Méditerranée au XIIe siècle, dont les feuilles sont l’aliment exclusif des vers à soie., 
Sous le ciel clair qui brûle et n’a plus de couleur, 
Leïlah, languissante et rose de chaleur,
Clôt ses yeux aux longs cils à l’ombre des ramures Ramure, ensemble des branches d’un arbre. .
Son front ceint de rubis Rubis, < du lat. ruber, « rouge ». presse son bras charmant ;
L’ambre 1° Ambre, proprement dit, ou ambre gris, substance sécrétée par l’intestin du cachalot, répandant une odeur particulière très forte, que beaucoup de personnes trouvent suave. 2 ° Ambre jaune ou succin, résine fossile provenant de la sève de nombreuses variétés de résineux aujourd’hui disparus, et notamment d’un pin, Pinus succinifera.  de son pied nu colore doucement 
Le treillis Treillis, « Ouvrage de fer ou de bois qui imite les mailles d’un filet, et qui sert de clôture ( moucharabieh). » Toute forme composée de nombreux entrelacs. emperlé de l’étroite babouche Babouche, < du turc pāpuš, « haussure », de pa, « pied », et puš, « couvrir, envelopper ». .
Elle rit et sommeille et songe au bien-aimé, 
Telle qu’un fruit de pourpre Pourpre, 1° Matière colorante d’un rouge foncé et éclatant fournie autrefois par un mollusque gastéropode, le murex brandaris, et remplacée aujourd’hui par la cochenille. Les étoffes teintes en pourpre faisaient une des parties les plus considérables du commerce ancien, surtout de celui de Tyr (sud Liban). 4° Dignité des consuls à Rome et autres magistrats souverains., ardent et parfumé, 
Qui rafraîchit le cœur en altérant la bouche.

Une première version du Sommeil de Leïlah avait paru en mai 1862 dans Le Boulevard sous la forme suivante : 

La Sieste 
Les hauts tamariniers apaisent leurs murmures,
La cendre du soleil blanchit l’herbe et la fleur.
De son bec de corail le bengali siffleur
S’abreuve au jus doré qui sort des mangues mûres ;
L’air, les bois, les vergers où rougissent les mûres,
La montagne, la mer ardente et sans couleur,
Tout repose, immobile et baigné de chaleur,
Quand elle vient dormir sous les noires ramures.

Parmi les vétivers, couchée indolemment,
Son front d’un poids léger presse son bras charmant ;
Elle colore l’ombre heureuse qui la touche ;
Et quand elle s’éveille, avec ses grands yeux bruns.
On dirait un beau fruit saturé de parfums
Qui rafraîchit le cœur en altérant la bouche.

Texte complémentaire : Théophile Gautier (1811-1872),
.


A Maître Claudius Popelin, 
émailleur et poète.


Les quatrains du Sonnet sont de bons chevaliers
Crêtes de lambrequins, plastronnes d’armoiries,
Marchant à pas égaux le long des galeries,
Ou veillant, lance au poing, droits contre les piliers.
Mais une dame attend au bas des escaliers ;
Sous son capuchon brun, comme dans les féeries,
On voit confusément luire les pierreries ;
Ils la vont recevoir, graves et réguliers.
Pages de satin blanc, à la housse bouffante,
Les tercets, plus légers, la prennent à leur tour
Et jusqu’aux pieds du Roi conduisent cette infante.
Là, relevant son voile, apparaît triomphante
La Belle, la Diva, digne qu’avec amour
Claudius, sur l’émail, en trace le contour.


Texte complémentaire :, Nicolas BOILEAU (1636 - 1711),
L’Art poétique (1674), Chant II, vers 82 à 102.




On dit, à ce propos, qu’un jour ce dieu bizarre Apollon, dieu qui préside, avec les muses qui forment son cortège, à l’inspiration poétique. Le dieu avait été évoqué au vers précédent.,
Voulant pousser à bout tous les rimeurs françois,
Inventa du Sonnet les rigoureuses lois ;
Voulut qu’en deux quatrains, de mesure pareille,
La rime, avec deux sons, frappât huit fois l’oreille ;
Et qu’ensuite six vers, artistement rangés,
Fussent en deux tercets par le sens partagés.
Surtout, de ce poème il bannit la licence LICENCE, s. f. Liberté que l’on s’autorise de façon plus ou moins abusive par rapport aux règles établies. ;
Lui-même en mesura le nombre et la cadence ;
Défendit qu’un vers faible y pût jamais entrer,
Ni qu’un mot déjà mis osât s’y remontrer.
Du reste, il l’enrichit d’une beauté suprême :
Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème.
Mais en vain mille auteurs y pensent arriver,
Et cet heureux phénix est encore à trouver.
A peine dans Gombaut, Maynard et Malleville,
En peut-on admirer deux ou trois entre mille ;
Le reste, aussi peu lu que ceux de Pelletier,
N’a fait de chez Sercy Librairie qui publiait des recueils collectifs de petits poèmes qu’un saut chez l’épicier.
Pour enfermer son sens dans la borne prescrite,
La mesure est toujours trop longue ou trop petite.

Texte complémentaire : Victor Hugo (1802-1885),
Les Orientales, 1829.






RÊVERIE
Lo giorno se n’ andava, e l’aer bruno Toglieva gli animai che sono ‘n terra Dalle fatiche loro « Le jour s’en allait, et l’air assombri soulageait de leurs peines les âmes qui sont sur terre. » Dante Alighieri (1265-1321), La Divine comédie (entre 1307 et 1321), L’Enfer. Chant II, 1-6..
DANTE.
XXXVI
Oh ! laissez-moi ! c’est l’heure où l’horizon qui fume 
Cache un front inégal sous un cercle de brume ; 
L’heure où l’astre géant rougit et disparaît.
Le grand bois jaunissant dore seul la colline : 
On dirait qu’en ces jours où l’automne décline, 
Le soleil et la pluie ont rouillé la forêt.
Oh ! qui fera surgir soudain, qui fera naître, 
Là-bas,  tandis que seul je rêve à la fenêtre 
Et que l’ombre s’amasse au fond du corridor,  
Quelque ville mauresque, éclatante, inouïe, 
Qui, comme la fusée en gerbe épanouie, 
Déchire ce brouillard avec ses flèches d’or !
Qu’elle vienne inspirer, ranimer, ô génies !
Mes chansons, comme un ciel d’automne rembrunies, 
Et jeter dans mes yeux son magique reflet,
Et long-temps, s’éteignant en rumeurs étouffées, 
Avec les mille tours de ses palais de fées, 
Brumeuse, denteler l’horizon violet !

Septembre 1828.

Texte B : Charles baudelaire (1821 - 1867),
Le Spleen de Paris, 1869.


XXV La Belle Dorothée 

Le soleil accable la ville de sa lumière droite et terrible ; le sable est éblouissant et la mer miroite. Le monde stupéfié s’affaisse lâchement et fait la sieste, une sieste qui est une espèce de mort savoureuse où le dormeur, à demi éveillé, goûte les voluptés Volupté, n. f. Plaisir corporel, plaisir des sens. de son anéantissement. 
Cependant Dorothée Dorothée, étymologiquement, « don de Dieu »., forte et fière comme le soleil, s’avance dans la rue déserte, seule vivante à cette heure sous l’immense azur Azur, n. m. bleu du ciel., et faisant sur la lumière une tache éclatante et noire. 
Elle s’avance, balançant mollement son torse si mince sur ses hanches si larges. Sa robe de soie collante, d’un ton clair et rose, tranche vivement sur les ténèbres de sa peau et moule exactement sa taille longue, son dos creux et sa gorge Gorge, n. f. employé au sens de poitrine. pointue. 
Son ombrelle rouge, tamisant la lumière, projette sur son visage sombre le fard sanglant de ses reflets. 
Le poids de son énorme chevelure presque bleue tire en arrière sa tête délicate et lui donne un air triomphant et paresseux. De lourdes pendeloques Pendeloque, n. f. Nom donné aux pierreries qui pendent aux boucles d’oreilles ou à un bijou (bracelet etc.) gazouillent secrètement à ses mignonnes oreilles. 
De temps en temps la brise de mer soulève par le coin sa jupe flottante et montre sa jambe luisante et superbe ; et son pied, pareil aux pieds des déesses de marbre que l’Europe enferme dans ses musées, imprime fidèlement sa forme sur le sable fin. Car Dorothée est si prodigieusement coquette, que le plaisir d’être admirée l’emporte chez elle sur l’orgueil de l’affranchie, et, bien qu’elle soit libre, elle marche sans souliers. 
Elle s’avance ainsi, harmonieusement, heureuse de vivre et souriant d’un blanc sourire, comme si elle apercevait au loin dans l’espace un miroir reflétant sa démarche et sa beauté. 
A l’heure où les chiens eux-mêmes gémissent de douleur sous le soleil qui les mord, quel puissant motif fait donc aller ainsi la paresseuse Dorothée, belle et froide comme le bronze ? […]
Dorothée est admirée et choyée de tous, et elle serait parfaitement heureuse si elle n’était obligée d’entasser piastre Piastre, n. f. Monnaie d’argent qui se fabrique en différents pays (Espagne, Turquie etc.) sur piastre pour racheter sa petite sœur qui a bien onze ans, et qui est déjà mûre, et si belle ! Elle réussira sans doute, la bonne Dorothée ; le maître de l’enfant est si avare, trop avare pour comprendre une autre beauté que celle des écus Écu, n. m. Monnaie. !
Textes complémentaires :
Extrait coupé :
Pourquoi a-t-elle quitté sa petite case si coquettement arrangée, dont les fleurs et les nattes font à si peu de frais un parfait boudoir ; où elle prend tant de plaisir à se peigner, à fumer, à se faire éventer ou à se regarder dans le miroir de ses grands éventails de plumes, pendant que la mer, qui bat la plage à cent pas de là, fait à ses rêveries indécises un puissant et monotone accompagnement, et que la marmite de fer, où cuit un ragoût de crabes au riz et au safran, lui envoie, du fond de la cour, ses parfums excitants ? 
Peut-être a-t-elle un rendez-vous avec quelque jeune officier qui, sur des plages lointaines, a entendu parler par ses camarades de la célèbre Dorothée. Infailliblement elle le priera, la simple créature, de lui décrire le bal de l’Opéra, et lui demandera si on peut y aller pieds nus, comme aux danses du dimanche, où les vieilles Cafrines Cafrin, habitant d’une grande région de la Basse Ethiopie. elles-mêmes deviennent ivres et furieuses de joie ; et puis encore si les belles dames de Paris sont toutes plus belles qu’elle.

Les Fleurs du mal, 1861 (1857 ; 1868.),
Section « Spleen et idéal ».

Titre. Il n’y en a pas en 1841. 1845 : A une Créole.
Ecrit depuis La Réunion.
« Mon bon monsieur Autard,
« Vous m’avez demandé quelques vers à Maurice pour votre femme, et je ne vous ai pas oublié. Comme il est bon, décent, et convenable que des vers adressés à une dame par un jeune homme passent par les mains de son mari avant d’arriver à elle, c’est à vous que je les envoie, afin que vous ne les lui montriez que si cela vous plaît.
« Depuis que je vous ai quitté, j’ai souvent pensé à vous et à vos excellents amis. Je n’oublierai pas certes les bonnes matinées que vous m’avez données, vous, Mme Autard, et M. B... [ ?] 
« Si je n’aimais et si je ne regrettais pas tant Paris, je resterais le plus longtemps possible auprès de vous et je vous forcerais à m’aimer et à me trouver un peu moins baroque que je n’en ai l’air.
« Il est peu probable que je retourne à Maurice, à moins que le navire sur lequel je pars pour Bordeaux (l’Alcide) n’y aille chercher des passagers.
« Voici mon sonnet. [Suivait la pièce.]
« Donc, je vais vous attendre en France.
« Mes compliments bien respectueux à Mme Autard.
« C. BAUDELAIRE, »
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LXI. - A une dame créole

Au pays parfumé que le soleil caresse, 
J’ai connu, sous un dais d’arbres tout empourprés 
Et de palmiers d’où pleut sur les yeux la paresse, 
Une dame créole aux charmes ignorés. 
Son teint est pâle et chaud ; la brune enchanteresse 
A dans le cou des airs noblement maniérés ; 
Grande et svelte en marchant comme une chasseresse, 
Son sourire est tranquille et ses yeux assurés. 
Si vous alliez, Madame, au vrai pays de gloire, 
Sur les bords de la Seine ou de la verte Loire, 
Belle digne d’orner les antiques manoirs, 
Vous feriez, à l’abri des ombreuses retraites, 
Germer mille sonnets dans le cœur des poètes, 
Que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos noirs.

Exercices et questions de préparation. 

Questions de préparation :
Texte A : Charles Leconte de Lisle (1818-1894), Poèmes barbares, 1872. « Le Sommeil de Leïlah ».
texte complémentaire : Théophile Gautier (1811-1872), « Les quatrains du Sonnet sont de bons chevaliers »,  p. 3
Observation comparée des deux poèmes :
	Relevez le nombre de rimes Sons distincts placés en fin de vers. utilisées. Identifiez et dénombrez les « strophes » utilisées.  Observez leurs dispositions.

Relevez les verbes d’état et les verbes d’action, puis observez la « partie » du poème dans laquelle chaque catégorie de verbes se trouve le plus concentrée.
N.B. : bcp de verbes, en apparence d’action, sont en fait employés comme des verbes d’état.
Ex. : « les mûres  rougissent »  « les mûres  deviennent rouges »  
	Relevez le lexique évoquant le statisme d’une part et le dynamisme d’autre part, puis observez la « partie » du poème dans laquelle chacun des deux champs lexicaux se trouve le plus concentré.

Observez la présentation et la description des décor et personnage(s) ainsi que leur façon de se répartir dans le poème.
Observez la façon dont le dernier vers du poème (ou panache) se démarque de l’ensemble du poème et en révèle le sens.
Interprétation :
	D’après ces deux poèmes, comment un poète « doit-il » faire évoluer le traitement de son sujet dans un poème comme le sonnet ?

En quoi le texte de Théophile Gautier est-il un « art poétique » ?

Questions de préparation :
Texte A : Charles Leconte de Lisle (1818-1894), Poèmes barbares, 1872. « Le Sommeil de Leïlah ». 
Observation :
	Relevez les marques de l’exotisme (au plan spatial comme temporel) : le texte renvoie-t-il à un lieu et à une époque définis et/ou homogène ? 

Relevez et classez les termes appartenant au lexique de la sensation (vue, ouïe, toucher, goût, odorat).
Interprétation :
	Peut-on parler, dans ce poème, d’une influence de l’univers mythique des Mille et une Nuits ?

Dans quelle mesure le caractère sensoriel voire sensuel de la description (cf. « observation », question 2) s’accorde-t-il avec les clichés européens sur l’orient ?


Charles Baudelaire (1821 - 1867), XXV La Belle Dorothée (1869).
Commentaire composé guidé.
Un exotisme discret et marqué à la fois.
Une évocation de l’ailleurs, progressive, par touches.
Relever les divers éléments qui évoquent l’ailleurs et analyser leur fonctionnement métonymique.
Observer la façon dont ils procèdent progressivement, « touche après touche ».
L’indolence Indolence, mollesse, abandon. des climats tropicaux.
Une chaleur écrasante.
Relever les divers éléments qui évoquent l’heure de la journée. 
Relever les divers éléments qui évoquent, de façon métonymique, la chaleur écrasante.
Sieste et torpeur Torpeur, n. f. sentiment de pesanteur générale ou partielle avec une diminution également générale ou partielle de la sensibilité et du mouvement, allant parfois jusqu’à l’assoupissement (Dictionnaire d’Emile Littré, 1872.) .
Identifier les valeurs du présent, notamment dans le 1er § : analyser l’effet qu’elles produisent étant donnée l’atmosphère de torpeur que campent le récit et la description du texte.
	étudier le lexique par lequel on évoque la sieste et la torpeur qui baignent le lieu du récit ; être attentif notamment aux diverses connotations antithétiques :
	d’agression, de destruction, de mort

et de plaisir.
	Dans les § 3 (l. 9-12) et 7 (l. 25-27), relever les jeux de répétitions de sonorités et de mots. 
	Analyser la façon dont ces répétitions produisent un rythme qui pourrait rappeler le balancement de la démarche de Dorothée.

L’exaltation de la beauté et de la sensualité.
Description sensuelle d’une femme coquette.
Une beauté naturelle et sensuelle.
Relever les termes évoquant les caractéristiques esthétiques et naturelles du physique de Dorothée ainsi que les procédés stylistiques qui les valorisent (parallélisme et antithèse notamment).
Une beauté discrètement travaillée ( coquetterie).
Relever tout ce qui évoque la coquetterie de Dorothée, c’est-à-dire la façon dont la tenue (forme, couleur) et les accessoires rehaussent sa beauté physique naturelle.
Une beauté morale.
Relever tout ce qui évoque la fierté de Dorothée et la droiture de son corps qui traduit cette fierté au plan physique.
Traitement sculptural de la figure de Dorothée.
Relever les comparaisons entre Dorothée et la sculpture : en quoi ces comparaisons renforcent-elles l’impression de fierté rigide mais aussi de beauté précédemment observée ?
Traitement pictural de la figure de Dorothée.
Relever ce qu’il y a de pictural dans la façon dont les diverses descriptions sont réalisées : en quoi cela renforce-t-il encore l’impression de beauté précédemment observée ?
Un apologue.
Un récit original.
Identifier les étapes du schéma narratif : que remarquez-vous quant à l’ordre dans lequel Baudelaire a choisi de les disposer ? Quel est l’effet recherché ?
Quelle est la fonction de la question rhétorique ligne 28 à 30 ?
Etudier les types de focalisations utilisés entre les lignes 28 et 36 : quel effet le texte cherche-t-il à produire par là ?
Une thèse multiple défendue par le récit.
Reformuler la thèse que défend l’extrait, dans son dernier § notamment. 
En reconsidérant les valeurs que défend le texte (voir II.), vous vous demanderez si le texte ne défendrait pas simultanément plusieurs thèses.

Questions de préparation :
Texte C : Saint-John Perse (1887 – 1975), « la Ville », Images à Crusoé, in Eloges, 1911.
Observation :
	Etablissez, d’après les thèmes et le ton, un plan du texte en deux parties (à justifier).

Relevez les champs lexicaux dominants dans la première partie. Même chose pour la seconde partie.
Interprétation :
	D’après les champs lexicaux relevés précédemment, comment justifiez-vous le titre du poème (« La Ville ») et celui de la section du recueil où il se trouve (Images à Crusoé).

En étudiant le lexique employé dans chacune des parties, vous tâcherez de définir le registre du texte : cela justifie-t-il le titre du recueil Eloges ?

Questions de préparation :
Texte D : Léopold Sédar Senghor (1906-2001), Chants d’ombre (1945), « FEMME NOIRE ».
La notice biographique de l’auteur peut s’avérer utile.
Observation :
	Relevez le champ lexical des teintes sombres.
	Relevez le lexique évoquant :

	La terre ;

L’horizontalité ;
	La chaleur ;
La sensualité ;
	Les rythmes et la musique.
Interprétation :
	En vous fondant sur votre réponse à la question 2 de l’observation, vous définirez les divers aspects de l’image de la femme que ce texte véhicule.

En vous fondant sur votre réponse à la question 1 de l’observation, vous définirez l’objectif idéologique de ce texte.

Questions de préparation :
Texte D : Léopold Sédar Senghor (1906-2001), Chants d’ombre (1945), « Masque nègre ». 
Observation et interprétation :
	Dans quelle mesure certains des documents pp. 21 et 22 permettent-ils d’éclairer le rapport entre le titre et la dédicace du poème ?


Questions de préparation :
Texte G : Aimé CESAIRE (1913-/), Cahier d’un retour au pays natal, 1939-1956.
La notice biographique de l’auteur peut s’avérer utile.
Observation :
	Relevez et classez le lexique de l’oppression, de la soumission et de l’humiliation Humiliation, 1° Fait d’être humilié, blessé dans sa dignité. 2° Fait d’être à terre, d’être dans une posture humble (< latin humus, « terre ». (au propre comme au figuré).
	Relevez et commentez l’évocation d’une possible révolte.

Interprétation :
	D’après ces observations, quels vous semblent être l’objectif et le destinataire de Césaire dans ce texte ? Vous semble-t-il pertinent de parler au sujet de cet extrait de littérature engagée ? [Votre réponse n’oubliera pas de prendre en considération le titre de l’œuvre.]

Dans quelle mesure ce texte peut-il être considéré comme relevant du genre du poème en prose ?

Questions de préparation :
Texte G : Aimé CESAIRE (1913-/), Armes miraculeuses (1946), « Tam-tam de nuit », « Tam-tam I » & « Tam-tam II ». 
Observation :
	Relevez, dans « Tam-tam I » et « Tam-tam II », les jeux d’anaphores, d’allitérations et d’assonances : quels effets produisent-ils ? 

Interprétation :
	Dans quelle mesure cela éclaire-t-il le titre et le projet des poèmes ?


Questions de synthèse :
Ensemble des textes de Léopold Sédar Senghor (1906-2001) et d’Aimé CESAIRE (1913-/) :
Interprétation :
	D’après l’ensemble de leurs textes, comment définiriez-vous la négritude dans les domaines politique, idéologique, poétique et culturel ?



