
SEQUENCE I :  Les figures de l'aliénation 

Lectures analytiques

Groupement de textes

Groupement de textes
• Texte 1 : Étienne de la Boëtie, Discours de la servitude volontaire, extrait, 1576
• Texte 2 : Emile Zola, Germinal, extrait de la quatrième partie, chapitre VII, 1885, « il fut

terrible... gorgée de chair humaine »
• Texte 3 : Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932, « une fois rhabillés...

un nouveau Ferdinand »
• Texte  4 :  Emile  Zola,  Au bonheur  des  Dames, de « Et  Mouret  regadait  toujours... »  à

« unbétal dont il avait tiré sa fortune », chapitre 14, 1883
• Texte 5 : J.M. G Le Clézio, Les Géants, 1973 « La jeune fille Tranquillité regardait toutes

les rues... à l'intérieur du labyrinthe des circonvolutions ». 



Texte 1 Étienne DE LA BOETIE, Discours de la servitude volontaire, 1576

Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien ! Vous
vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos
champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres ! Vous vivez de telle sorte que
rien n’est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât
seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine,
ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l’ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu’il
est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez
pas de vous offrir vous-mêmes à la mort. Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien
de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens
que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ?
Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne vous les emprunte ? Les pieds dont il foule vos cités
ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-mêmes ? Comment oserait-il
vous assaillir,  s’il  n’était  d’intelligence avec  vous ?  Quel  mal  pourrait-il  vous  faire,  si  vous n’étiez  les
receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-mêmes ?
Vous semez vos champs pour qu’il les dévaste, vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses
pilleries, vous élevez vos filles afin qu’il puisse assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu’il en
fasse des soldats dans le meilleur des cas, pour qu’il les mène à la guerre, à la boucherie, qu’il les rende
ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu’il puisse se
mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu’il soit plus fort,
et qu’il vous tienne plus rudement la bride plus courte. Et de tant d’indignités que les bêtes elles-mêmes ne
supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de vous
délivrer, seulement de le vouloir.
Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais
seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous
son poids et se rompre.

Texte 2 : Émile ZOLA, Germinal, quatrième partie, chapitre 7, 1885

  Il fut terrible, jamais il n'avait parlé si violemment. D'un bras, il maintenait le vieux Bonnemort, il l'étalait
comme un drapeau de misère et de deuil,  criant vengeance. En phrases rapides, il remontait  au premier
Maheu, il montrait toute cette famille usée à la mine, mangée par la Compagnie, plus affamée après cent ans
de travail; et, devant elle, il mettait ensuite les ventres de la Régie, qui suaient l'argent, toute la bande des
actionnaires entretenus comme des filles depuis un siècle, à ne rien faire, à jouir de leur corps. N'était-ce pas
effroyable? un peuple d'hommes crevant  au fond de père en fils,  pour qu'on paie des pots-de-vin à  des
ministres, pour que des générations de grands seigneurs et de bourgeois donnent des fêtes ou s'engraissent au
coin  de  leur  feu!  Il  avait  étudié  les  maladies  des  mineurs,  il  les  faisait  défiler  toutes,  avec des  détails
effrayants: l'anémie, les scrofules, la bronchite noire, l'asthme qui étouffe, les rhumatismes qui paralysent.
Ces misérables, on les jetait en pâture aux machines, on les parquait ainsi que du bétail dans les corons, les
grandes Compagnies les absorbaient peu à peu, réglementant l'esclavage, menaçant d'enrégimenter tous les
travailleurs d'une nation, des millions de bras, pour la fortune d'un millier de paresseux. Mais le mineur
n'était plus l'ignorant, la brute écrasée dans les entrailles du sol. Une armée poussait des profondeurs des
fosses, une moisson de citoyens dont la semence germait et ferait éclater la terre, un jour de grand soleil. Et
l'on saurait alors si, après quarante années de service, on oserait offrir cent cinquante francs de pension à un
vieillard de soixante ans, crachant de la houille,  les jambes enflées par l'eau des tailles.  Oui I le travail
demanderait des comptes au capital, à ce dieu impersonnel, inconnu de l'ouvrier, accroupi quelque part, dans
le mystère de son tabernacle, d'où il suçait la vie des meurt-de-faim qui le nourrissaient! On irait là-bas, on
finirait bien par lui voir sa face aux clartés des incendies, on le noierait sous le sang, ce pourceau immonde,
cette idole monstrueuse, gorgée de chair humaine! 
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Texte 3 : Louis- Ferdinand CELINE, Voyage au bout de la nuit, 1932.

Réformé pour troubles nerveux après avoir été blessé durant la guerre 14-18, Bardamu, âgé d’une 
vingtaine d’années, part pour l’Amérique. Il réussit à se faire engager à Détroit, dans les usines 
Ford.

Une fois rhabillés, nous fûmes répartis en files traînardes, par groupes hésitants en renfort vers ces endroits
d’où nous arrivaient les fracas énormes de la mécanique. Tout tremblait dans l’immense édifice et soi-même
des pieds aux oreilles possédé par le tremblement, il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille, des
secousses, vibré de haut en bas. On en devenait machine aussi soi-même à force et de toute sa viande encore
tremblotante dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête et plus bas vous
agitant  les tripes et  remontait  aux yeux par petits  coups précipités,  infinis,  inlassables.  A mesure qu’on
avançait on les perdait les compagnons. On leur faisait un petit sourire à ceux-là en les quittant comme si
tout ce qui se passait était bien gentil.  On ne pouvait plus ni se parler ni s'entendre. Il en restait à chaque fois
trois ou quatre autour d’une machine.
 On résiste tout de même, on a du mal à se dégoûter de sa substance, on voudrait bien arrêter tout ça
pour qu’on y réfléchisse, et entendre en soi son cœur battre facilement, mais ça ne se peut plus. Ca ne peut
plus finir. Elle est en catastrophe cette infinie boîte aux aciers et nous on tourne dedans et avec les machines
et avec la terre. Tous ensemble ! Et les mille roulettes et les pilons qui ne tombent jamais en même temps
avec des bruits qui s’écrasent les uns contre les autres et certains si violents qu’ils déclenchent autour d’eux
comme des espèces de silences qui vous font un peu de bien.

Le petit wagon tortillard garni de quincaille se tracasse pour passer entre les outils. Qu'on se range!
Qu'on bondisse pour qu'il puisse démarrer encore un coup le petit hystérique ! Et hop ! il va frétiller plus loin
ce fou clinquant parmi les courroies et volants, porter aux hommes leur ration de contraintes.
Les ouvriers penchés soucieux de faire tout le plaisir possible au machines vous écœurent, à leur passer les
boulons au calibre, et des boulons encore, au lieu d’en finir une fois pour toutes, avec cette odeur d’huile,
cette buée qui brûle les tympans et le dedans des oreilles par la gorge. C’est pas la honte qui leur fait baisser
la tête. On cède au bruit comme on cède à la guerre. On se laisse aller aux machines avec les trois idées qui
restent à vaciller tout en haut derrière le front de la tête. C’est fini. Partout ce qu’on regarde, tout ce que la
main touche, c’est dur à présent. Et tout ce dont on arrive à se souvenir encore un peu est raidi aussi comme
du fer et n’a plus de goût dans la pensée.
On est devenu salement vieux d’un seul coup.

Il faut abolir la vie du dehors, en faire aussi d’elle de l’acier, quelque chose d’utile. On l’aimait pas
assez telle qu’elle était, c’est pour ça. Faut en faire un objet donc, du solide, c’est la Règle.

J'essayais de lui parler au contremaître à l'oreille, il a grogné comme un cochon en réponse et par les
gestes seulement il m'a montré, bien patient, la très simple manœuvre que je devais accomplir désormais
pour toujours. Mes minutes, mes heures, mon reste de temps comme ceux d'ici s'en iraient à passer des
petites chevilles à l'aveugle d'à côté qui calibrait, lui, depuis des années les chevilles, les mêmes. Moi j’ai fais
ça tout de suite très mal. On ne me blâma point,  seulement après trois jours de ce labeur initial,  je fus
transféré, raté déjà, au trimballage du petit chariot rempli de rondelles, celui qui cabotait d’une machine à
l’autre. Là, j’en laissais trois, ici douze, là-bas quinze seulement. Personne ne me parlait. On existait plus que
par une sorte d’hésitation entre l’hébétude et le délire. Rien n'importait que la continuité fracassante des
mille et mille instruments qui commandaient les hommes.
Quand à six heures tout s’arrête on emporte le bruit dans sa tête. J’en avais encore moi pour la nuit entière de
bruit et d’odeur à l’huile aussi comme si on m’avait mis un nez nouveau, un cerveau nouveau pour toujours.
Alors à force de renoncer, peu à peu, je suis devenu comme un autre... un nouveau Ferdinand ». <
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Texte 4 : Zola, Au bonheur des Dames, chapitre 14, 1883

Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes, au milieu de ces flamboiements. Les ombres noires
s’enlevaient avec vigueur sur les fonds pâles. De longs remous brisaient la cohue, la fièvre de cette journée
de grande vente passait comme un vertige, roulant la houle désordonnée des têtes. On commençait à sortir, le
saccage des étoffes jonchait les comptoirs, l’or sonnait dans les caisses ; tandis que la clientèle, dépouillée,
violée, s’en allait à moitié défaite, avec la volupté assouvie et la sourde honte d’un désir contenté au fond
d’un hôtel louche. C’était lui qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement
continu de marchandises, par sa baisse des prix et ses rendus, sa galanterie et sa réclame. Il avait conquis les
mères elles-mêmes, il régnait sur toutes avec la brutalité d’un despote, dont le caprice ruinait des ménages.
Sa création apportait  une religion nouvelle, les églises que désertait peu à  peu la foi chancelante étaient
remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez lui les heures
vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu’elle vivait jadis au fond des chapelles : dépense nécessaire de
passion nerveuse, lutte renaissante d’un dieu contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps, avec l’au-
delà divin de la beauté. S’il avait fermé ses portes, il y aurait eu un soulèvement sur le pavé, le cri éperdu des
dévotes auxquelles on supprimerait le confessionnal et l’autel. Dans leur luxe accru depuis dix ans, il les
voyait, malgré l’heure, s’entêter au travers de l’énorme charpente métallique, le long des escaliers suspendus
et  des ponts volants.  Mme Marty et  sa fille,  emportées au plus haut,  vagabondaient  parmi les meubles.
Retenue par son petit monde, Mme Bourdelais ne pouvait s’arracher des articles de Paris. Puis, venait la
bande, Mme de Boves toujours au bras de Vallagnosc, et suivie de Blanche, s’arrêtant à chaque rayon, osant
regarder encore les étoffes de son air superbe. Mais, de la clientèle entassée, de cette mer de corsages gonflés
de vie, battant de désirs, tout fleuris de bouquets de violettes, comme pour les noces populaires de quelque
souveraine,  il  finit  par ne plus distinguer que le corsage nu de Mme Desforges,  qui  s’était  arrêtée à  la
ganterie avec Mme Guibal. Malgré sa rancune jalouse, elle aussi achetait, et il se sentit le maître une dernière
fois, il les tenait à ses pieds, sous l’éblouissement des feux électriques, ainsi qu’un bétail dont il avait tiré sa
fortune.
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Texte 5 : J-M-G  LE CLEZIO, les Géants, 1973

Dans ce roman, Le Clézio décrit l’apparition et le développement tentaculaire des grandes surfaces que l’on
n’appelle pas encore hypermarchés. Hyperpolis est l’une d’entre elles. Le personnage de l’extrait, la « jeune
fille  Tranquilité »  déambule  dans  les  galeries  de  l’immense  centre  commercial,  soumise  à  la  tentation
douloureuse d’acheter.

La jeune fille Tranquilité regardait toutes les rues, et tous ces comptoirs, ces signes écrits, et elle
pensait qu’elle n’existait plus vraiment. Plus personne autour d’elle n’existait. La masse anonyme, compacte,
n’avait plus de vie, ni de passé, ni de parole. Elle coulait le long des rainures, elle ouvrait les portes, elle
montait le long des rampes et des escaliers roulants. Elle achetait, mangeait, buvait, fumait, comme cela,
selon les ordres d’Hyperpolis ; les appels violents des affiches, les éclats des tubes de néon, et aussi les voix
douces qui disaient tout près de l’oreille,
WOOOOOL
c’étaient eux qui commandaient, en vérité. La jeune fille passait maintenant à travers la salle des nourritures,
et elle voyait les boîtes bleues et blanches qui dansaient devant elle. Puis des carrés blancs, marqués d’un
triangle rouge. Des boîtes de métal, si belles et désirables que ses mains malgré elle se posaient dessus,
caressaient les couvercles froids. Des paquets de biscuits, des paquets de chocolat au lait, des paquets de
crème. Des tubes. Des berlingots de lait, torsades de carton très belles et très compliquées. Des pots de carton
de toutes les tailles et de toutes les couleurs, qui contenaient sans doute la même chose. Personne ne voyait
plus rien. On avançait comme en dormant à travers la jungle multicolore, on avançait à travers un immense
nuage de papillons. On oubliait tout. La jeune fille Tranquilité aurait voulu tout saisir dans ses mains. Elle
aurait voulu entasser des milliers de boîtes dans un chariot à roulettes. C’était l’ordre qui venait jusqu’à elle,
depuis les cachettes des sous-sols, depuis les cabines de plexiglas en haut des piliers, près du ciel. C’est pour
cela qu’elle marchait dans un cerveau étranger, et qu’elle n’était qu’une pensée, une simple pensée dans la
machine à ordonner les pensées.

Autour d’elle, les gens empilaient les objets dans les chariots de métal, avec frénésie. Ils avaient des
visages sérieux, contractés, et leurs paupières battaient de façon anormalement lente. Les femmes tendaient
les mains vers les étals. Elles fouillaient dans les réfrigérateurs et elles prenaient des pots, des cubes, des
paquets. Elles prenaient des dizaines de fromages mous, des cartons de lait, des tubes de crème, des paquets
de gélatine, des godets en matière plastique pleins de yoghourt, de flan, de sorbets au chocolat, au café, à la
crème, aux pêches, aux fraises, aux ananas. Elles ne s’arrêtaient jamais. Les enfants eux-mêmes piochaient
dans les étals à leur hauteur, et ils empilaient les marchandises dans de petits chariots jouets qu’ils poussaient
devant eux. Personne ne savait ce qu’il faisait. Comment l’auraient-ils su ? Ce n’était pas eux qui saisissaient
la marchandise, elle se collait d’elle-même à leurs mains, elle attirait les rayons des yeux et les doigts es
mains, elle entrait directement dans les bouches, traversait très vite les tubes digestifs. La nourriture n’était
plus que des formes, et des couleurs. Les yeux dévoraient les couleurs rouge, blanche, verte, orange, les yeux
avaient faim de sphères et de pyramides, faim de plastiques lisses et de capsules de fer-blanc.

On n’allait  pas au hasard.  On suivait  beaucoup de chemins qui  avaient  été  tracés d’avance,  par
quelques hommes à l’esprit acharné. Ils avaient dessiné leur plan, ainsi, avec toutes les routes et tous les
carrefours ; et c’était le dessin même de leur visage, un drôle de masque grimaçant de haine et de cupidité ;
les yeux sanglants jetaient des éclairs, les sourcils contractés barraient le front, les joues molles pendaient, et
la bouche, ouverte, puits profond aux gencives roses, aux vieilles dents couvertes d’or, à la langue râpeuse
comme celle des tigres : elle aspirait goulûment, elle buvait l’air, l’eau et la nourriture, elle mastiquait la
chair humaine ; bouche ensanglantée de cannibale, qui dévorait la foule, bouche qui salivait sans cesse et
faisait tous ses bruits avides, ses rots, ses claquements. Elle parlait aussi, parfois  ; elle disait ; ouverte au
centre des plafonds, béante, avec ses lèvres distendues, elle disait :

« Obéissez ! Obéissez ! Marchez, achetez, mangez ! Aimez-vous ! Buvez Pils ! Le Drink des gens
raffinés ! Fumez ! Vivez ! Mourez ! »

La jeune fille se tournait vers la bouche gigantesque, et elle disait, avec la voix de l’intérieur : 
« Laissez-moi ! Je ne veux pas de vous ! Laissez-moi en paix ! Je vous en prie, allez-vous-en ! »
Mais la bouche se déployait, comme celle des poissons d’aquarium, et elle continuait à remplir le

monde avec tous ses bruits.
Hyperpolis était un visage, un corps. Un cerveau aussi, et la jeune fille Tranquilité circulait le long

de ses méandres, à l’intérieur du labyrinthe des circonvolutions.

5

10

15

20

25

30

35

40

45



SEQUENCE I :  Les figures de l'aliénation 

Documents complémentaires et lectures cursives

Lectures cursives et documents complémentaires 
• Corpus : « Les Lumières contre l'esclavage » : Montesquieu, Voltaire, Condorcet, Diderot
• Corpus « L'homme et les objets de consommation »

◦ Zola, Au bonheur des Dames, chapitre 14, (1883)
◦ Nouvelle d'Italo Calvino, « Marcovaldo au supermarché », (1963) 
◦ Chanson de B. Vian, La complainte du progrès (1956) 
◦ Annie Ernaux, Les Années, extrait (2008)
◦ Installation de Duane Hanson, Supermarket Lady, (1970 - Ludwig Forum für Internationale

Kunst, Aix-la Chapelle)
• Histoire des arts : 

◦ Adolf Von Menzel, La Forge, (Cyclopes Modernes), 1875
◦ Photos tirées de l'album de Martin Parr, Last Resort, 1985

• Extraits filmiques sur la société de production et de consommation : 
◦ Fritz Lang, Métropolis,1927 (extraits- début du film, la relève et le travail dans l'usine) 
◦ Charlie Chaplin, Les Temps Modernes – 1936, (extraits - l'arrivée à l'usine et le travail à

l'usine)
• G. Orwell, 1984, incipit 



Les Lumières contre l'esclavage 

Document  1 :  MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, 1748
« De l'esclavage des Nègres »

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 une  âme
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 des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une  manière plus marquée.
On  peut  juger  de  la  couleur  de  la  peau  par  celle  des  cheveux,  qui  chez  les  Égyptiens,  les  meilleurs
philosophes du monde, était 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 des 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. Des 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. 

Document  2 :  VOLTAIRE, Candide, 1759
Le héros éponyme, son valet Cacambo et le philosophe Pangloss découvrent les horreurs du monde. Arrivés 
en Amérique centrale, ils sont confrontés à la réalité de l'esclavage. 
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre1 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 ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état horrible où je te vois ? -
J’attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. - Est-ce M. 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. 
- Ô 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.

1 Terme usuel au XVIIème siècle
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Document 3 : DIDEROT, Supplément au voyage de Bougainville, 1772
Dans cet extrait, Diderot met en scène un vieux tahitien qui s'adresse à Bougainville, celui qui a colonisé
son peuple et l'a réduit en esclavage. 
Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta : «  Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton
vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; et tu ne peux que nuire à notre
bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici tout
est à tous ; et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous
sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues.
Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr ;
vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et
voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon : qui
es-tu donc, pour faire des esclaves ? 0rou! toi qui entends la langue de ces hommes-là,  dis-nous à tous,
comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous. 

Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur
vos côtes, et qu'il gravât sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres : Ce pays est aux habitants
de Tahiti, qu'en penserais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu'est-ce que cela fait ? Lorsqu'on t'a enlevé une des
méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé ; et dans le même instant tu as
projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée ! Tu n'es pas esclave : tu souffrirais plutôt la mort que
de l'être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ?
Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère.
Vous êtes deux enfants de la nature ;  quel droit as-tu sur lui qu'il  n'ait  pas sur toi ? Tu es venu ; nous
sommes-nous jetés  sur ta  personne ?  Avons-nous pillé  ton vaisseau ?  T'avons-nous saisi  et  exposé  aux
flèches de nos ennemis ? T’avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons
respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ;
nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles lumières. Tout ce qui
nous est nécessaire et bon, nous le possédons. »

Document 4 : CONDORCET, Réflexions sur l'esclavage des nègres, 1781
Mes amis, quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardés comme mes
frères. La nature vous a formés pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les Blancs.
Je ne parle que de ceux de l’Europe ; car, pour les Blancs des colonies, je ne vous fais pas l’injure de les
comparer avec vous ; je sais combien de fois votre fidélité, votre probité, votre courage ont fait rougir vos
maîtres. Si on allait chercher un homme dans les îles de l’Amérique, ce ne serait point parmi les gens de
chair  blanche qu’on le  trouverait… Votre suffrage ne procure point  de places dans les  colonies ;  votre
protection ne fait point obtenir de pensions ; vous n’avez pas de quoi soudoyer des avocats : Il n’est donc pas
étonnant que vos maîtres trouvent plus de gens qui se déshonorent en défendant leur cause, que vous n’en
avez trouvé qui se soit honorés en défendant la vôtre… Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage, et
que la douceur d’être béni par vous me sera toujours refusée. Mais j’aurai satisfait mon cœur déchiré par le
spectacle de vos maux, soulevé par l’insolence absurde des sophismes de vos tyrans. Je n’emploierai point
l’éloquence, mais la raison ; je parlerai non des intérêts de commerce, mais des lois de la justice : Vos tyrans
me reprocheront de ne dire que des choses communes, et de n’avoir que des idées chimériques : « En effet,
rien n’est plus commun que les maximes de l’humanité et de la justice ; rien n’est plus chimérique que de
proposer aux hommes d’y conformer leur conduite ».
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Corpus – L'homme et les objets de consommation 

Zola, Au bonheur des Dames, chapitre 14, 1883
Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes, au milieu de ces flamboiements. Les ombres noires
s’enlevaient avec vigueur sur les fonds pâles. De longs remous brisaient la cohue, la fièvre de cette journée
de grande vente passait comme un vertige, roulant la houle désordonnée des têtes. On commençait à sortir, le
saccage des étoffes jonchait les comptoirs, l’or sonnait dans les caisses ; tandis que la clientèle, dépouillée,
violée, s’en allait à moitié défaite, avec la volupté assouvie et la sourde honte d’un désir contenté au fond
d’un hôtel louche. C’était lui qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement
continu de marchandises, par sa baisse des prix et ses rendus, sa galanterie et sa réclame. Il avait conquis les
mères elles-mêmes, il régnait sur toutes avec la brutalité d’un despote, dont le caprice ruinait des ménages.
Sa création apportait  une religion nouvelle, les églises que désertait peu à  peu la foi chancelante étaient
remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez lui les heures
vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu’elle vivait jadis au fond des chapelles : dépense nécessaire de
passion nerveuse, lutte renaissante d’un dieu contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps, avec l’au-
delà divin de la beauté. S’il avait fermé ses portes, il y aurait eu un soulèvement sur le pavé, le cri éperdu des
dévotes auxquelles on supprimerait le confessionnal et l’autel. Dans leur luxe accru depuis dix ans, il les
voyait, malgré l’heure, s’entêter au travers de l’énorme charpente métallique, le long des escaliers suspendus
et  des ponts volants.  Mme Marty et  sa fille,  emportées au plus haut,  vagabondaient  parmi les meubles.
Retenue par son petit monde, Mme Bourdelais ne pouvait s’arracher des articles de Paris. Puis, venait la
bande, Mme de Boves toujours au bras de Vallagnosc, et suivie de Blanche, s’arrêtant à chaque rayon, osant
regarder encore les étoffes de son air superbe. Mais, de la clientèle entassée, de cette mer de corsages gonflés
de vie, battant de désirs, tout fleuris de bouquets de violettes, comme pour les noces populaires de quelque
souveraine,  il  finit  par ne plus distinguer que le corsage nu de Mme Desforges,  qui  s’était  arrêtée à  la
ganterie avec Mme Guibal. Malgré sa rancune jalouse, elle aussi achetait, et il se sentit le maître une dernière
fois, il les tenait à ses pieds, sous l’éblouissement des feux électriques, ainsi qu’un bétail dont il avait tiré sa
fortune.

Italo Calvino, Marcovaldo ou les saisons en ville, 1963
     A six heures du soir, la ville tombait aux mains des consommateurs.. Durant toute la journée, le gros
travail de la population était la production : elle produisait des biens de consommation . A une heure donnée,
comme si on avait abaissé un interrupteur, tout le monde laissait tomber la production et, hop ! se ruait vers
la consommation. Chaque jour, les vitrines illuminées avaient à peine le temps de s’épanouir en de nouveaux
étalages, les rouges saucissons de pendiller, les piles d’assiettes de porcelaine de s’élever jusqu’au plafond,
les  coupons  de  tissu  de  déployer  leurs  draperies  comme des  queues  de  paons  que,  déjà,  la  foule  des
consommateurs faisait irruption pour démanteler, grignoter, palper, faire main basse. Une queue interminable
serpentait sur tous les trottoirs, sous toutes les arcades des rues et, s’engouffrant à travers les portes vitrées
des magasins, se pressait autour de tous les comptoirs, poussée par les coups de coude dans les côtes de
chacun  comme  par  d’incessants  coups  de  piston.  Consommez !  et  ils  tripotaient  la  marchandise,  la
remettaient en place, la reprenaient, se l’arrachaient des mains. Consommez ! et ils obligeaient les vendeuses
pâlichonnes à étaler des sous-vêtements sur le comptoir. Consommez ! et les pelotes de ficelle de couleur
tournaient comme des toupies, les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes en enveloppant les achats
pour en faire des petits paquets puis, en les groupant, des paquets moyens et, avec ceux-ci, des gros paquets,
chacun d’eux ficelé avec un joli noeud. Et petits paquets, moyens paquets, gros paquets, portefeuilles, sacs à
main tourbillonnaient autour de la caisse en un embouteillage qui n’en finissait plus  ; les mains fouillaient
dans les sacs pour y chercher les porte-monnaie, et les doigts fouillaient dans les porte-monnaie pour y
chercher de la monnaie. Dans une forêt de jambes inconnues et de pans de pardessus et de manteaux, des
enfants égarés, dont on avait lâché la main, pleuraient.
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Boris Vian, « La complainte du progrès », 1956

Autrefois pour faire sa cour
On parlait d’amour
Pour mieux prouver son ardeur
On offrait son cœur
Maintenant c’est plus pareil
Ça change ça change
Pour séduire le cher ange
On lui glisse à l’oreille

Ah Gudule, viens m’embrasser, et je te donnerai…
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer
Et du Dunlopillo
Une cuisinière, avec un four en verre
Des tas de couverts et des pelles à gâteau !
Une tourniquette pour faire la vinaigrette
Un bel aérateur pour bouffer les odeurs
Des draps qui chauffent
Un pistolet à gaufres
Un avion pour deux
Et nous serons heureux !

Autrefois s’il arrivait
Que l’on se querelle
L’air lugubre on s’en allait
En laissant la vaisselle
Maintenant que voulez-vous
La vie est si chère

On dit : « rentre chez ta mère »
Et on se garde tout

Ah Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça…
Mon frigidaire, mon armoire à cuillères
Mon évier en fer, et mon poêle à mazout
Mon cire-godasses, mon repasse-limaces
Mon tabouret-à-glace et mon chasse-filous !
La tourniquette à faire la vinaigrette
Le ratatine-ordures et le coupe friture

Et si la belle se montre encore rebelle
On la fiche dehors, pour confier son sort…
Au frigidaire, à l’efface-poussière
A la cuisinière, au lit qu’est toujours fait
Au chauffe-savates, au canon à patates
A l’éventre-tomate, à l’écorche-poulet !

Mais très très vite
On reçoit la visite
D’une tendre petite
Qui vous offre son coeur
Alors on cède
Car il faut qu’on s’entraide
Et l’on vit comme ça jusqu’à la prochaine fois
Et l’on vit comme ça jusqu’à la prochaine fois
Et l’on vit comme ça jusqu’à la prochaine fois !

Annie Ernaux, Les Années, 2008
La  société  avait  maintenant  un  nom,  elle  s'appelait  «société  de  consommation».  C'était  un  fait  sans

discussion,  une certitude sur  laquelle,  qu'on s'en félicite  ou qu'on le déplore,  il  n'y  avait  pas  à  revenir.
L'augmentation du prix du pétrole tétanisait brièvement. L'air était à la dépense et il y avait une appropriation
résolue des choses et  des biens de plaisir.  On achetait  un frigo deux portes,  une R5 primesautière,  une
semaine en Club Hôtel à Flaine, un studio à la Grande-Motte. On changeait la télé. Sur l'écran couleur, le
monde était plus beau, les intérieurs plus enviables. La distance qu'instaurait le noir et blanc avec l'univers
quotidien, dont il était le négatif sévère, presque tragique, disparaissait.

La pub montrait comment il fallait vivre et se comporter, se meubler,
elle était la monitrice culturelle de la société. Et les enfants réclamaient
de l'Évian fruité, « c'est plus musclé », des biscuits Cadbury, du Kiri, un
mange-disques pour écouter la chanson des Aristochats et  La bonne du
curé, une voiture téléguidée et une poupée Barbie. Les parents espéraient
qu'avec tout ce qu'on leur donnait, ils ne fumeraient pas du hasch plus
tard.  Et  nous  qui  n'étions  pas  dupes,  qui  examinions  gravement  les
dangers  de  la  publicité  avec  les  élèves,  donnions  un  sujet  sur  « le
bonheur  est-il  dans  la  possession  des  choses ? »,  nous  achetions  à  la
Fnac une chaîne hi-fi, une radiocassette Grundig, une caméra super-huit
Bell  et  Howell  avec  l'impression  d'utiliser  la  modernité  à  des  fins
intelligentes. Pour nous et par nous la consommation se purifiait. 
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Duane Hanson, Supermarket Lady, 1969-1970



Adolf Von Menzel, La Forge (Cyclopes Modernes), 1875



Martin Parr, The Last Resort (1985)

Dans cet album, Martin Parr dresse le portrait de familles modestes en vacances à New Brighton, petite station balnéaire en déclin. 



Extraits filmiques sur l'aliénation au travail  
1) Fritz Lang, Métropolis, 1927 

 2) Charlie Chaplin, Modern Times, 1936
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George Orwell, 1984 : Incipit

C’était une journée d’avril froide et claire. Les horloges sonnaient treize heures. Winston Smith, le
menton rentré dans le cou, s’efforçait d’éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du
bloc des « Maisons de la Victoire », pas assez rapidement cependant pour empêcher que s’engouffre
en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. 

Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l’une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop
vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme
visage, large de plus d’un mètre : le visage d’un homme d’environ quarante-cinq ans, à l’épaisse
moustache noire, aux traits accentués et beaux. 

Winston  se  dirigea  vers  l’escalier.  Il  était  inutile  d’essayer  de  prendre  l’ascenseur.  Même aux
meilleures époques, il fonctionnait  rarement.  Actuellement, d’ailleurs, le courant électrique était
coupé dans la journée. C’était une des mesures d’économie prises en vue de la Semaine de la Haine.

Son appartement  était  au  septième.  Winston,  qui  avait  trente-neuf  ans  et  souffrait  d’un  ulcère
variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s’arrêta plusieurs fois en chemin
pour se reposer. À  chaque palier,  sur une affiche collée au mur,  face à  la cage de l’ascenseur,
l’énorme visage vous fixait du regard. C’était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux
semblent  suivre  celui  qui  passe.  Une légende,  sous  le  portrait,  disait :  BIG BROTHER VOUS
REGARDE. 

À l’intérieur de l’appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres
qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d’une plaque de métal oblongue,
miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume,
mais les mots étaient encore distincts. Le son de l’appareil (du télécran, comme on disait) pouvait
être assourdi, mais il n’y avait aucun moyen de l’éteindre complètement. Winston se dirigea vers la
fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue,
uniforme du Parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie
par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l’hiver qui venait de prendre fin. 

Au-dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de
petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil
brillât et que le ciel fût d’un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De
tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un
sur le mur d’en face. BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis que le regard
des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle
était déchiré, battait par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot :
ANGSOC. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue,
puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C’était une patrouille qui venait mettre le nez
aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n’avaient pas d’importance. Seule comptait la Police de
la Pensée. 
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