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Introduction

→ Le racisme envers les Noirs a toujours existé aux Etats-Unis.

→ L’Amérique a été colonisé par les européens qui ont emmené avec eux l’idée que les

personnes de couleur de peau claire seraient supérieures aux personnes avec une couleur de

peau foncée.

=> Les Noirs ont toujours été discriminés, persécutés, et parfois même tués, par les Blancs

pour leur couleur de peau.

13ème amendement

→ 1865 (pendant la période de Reconstruction)

→ Abraham Lincoln

→ Abolit l’esclavagisme.

=> Le racisme continu, notamment dans le sud des Etats-Unis avec les lynchages.



I. ‘Bitter Fruit’ de Lewis Allan

Lynchage de Thomas Shipp et d’Abram Smith

→ 7 Août 1930

→ Deux hommes noirs qui étaient accusés d'avoir volé et assassiné un ouvrier blanc et d’avoir 

violé sa petite amie.

→ Lewis Allan (=Abel Meeropol) choqué par les photos du lynchage écrit ‘Bitter Fruit’.

‘Bitter Fruit’

→ Poème publié en 1937.

→ Dénonce la maltraitance et le lynchage des noirs américains dans le sud des Etats-Unis.

A. Contexte





B. Analyse de ‘Bitter Fruit’

Un arbre pas comme les autres

→ ‘Les arbres du sud portent un fruit étrange’

- Arbre = métaphore qui désigne les personnes blanches qui habitent en Amérique du 

sud.

- Fruit étrange =  métaphore qui qualifie les corps pendus aux arbres de personnes Noirs 

qui ont été lynché.

→ ‘Du sang sur les feuilles et du sang aux racines’

- Référence aux mains ensanglantées des Blancs après qu’ils aient tué des Noirs lors des    

lynchages.

- Dans la plupart des œuvres littéraires, les arbres sont une source de vie, or l’arbre de   

ce poème symbolise la mort.

→ Absence de rythme dans la première strophe =  reflet de la scène étrange que le poète voit. 



Contraste entre la beauté du paysage sud américaine et l’arbre avec les cadavres pendus

→ Permet d’insister sur les corps pendus.

→ ‘Scène pastorale du vaillant sud’

- A première vue, ce n’est qu’une simple description de l’Amérique du sud.

- C’est en réalité un vers ironique: critique les personnes qui faisaient les lynchages car

ces derniers pensaient être vaillant en tuant les personnes ‘dangereuses’ pour protéger

leur famille.

→ ‘Un parfum de magnolia doux et frais’: cette fleur  était souvent associée au sud des

Etats-Unis.

→ Dans la deuxième strophe, la description du beau paysage est entrecoupée par la

description des corps pendus.

Dans la troisième strophe, le paysage finit par disparaître pour laisser entièrement place à la

description des cadavres.

=> La disparition progressive du paysage montre que la beauté du paysage n’est que

superficielle, et qu’elle cache l’horrible sort des personnes noires.

B. Analyse de ‘Bitter Fruit’



C. Impact de ‘Bitter Fruit’

Adaptation en chanson

→ 1939

→ Sous le nom de ‘Strange Fruit’.

→ Interprétée par la chanteuse américaine 

Billie Holiday.

→ Étant l'une des premières chansons de  

protestation, elle a participé à la montée 

du mouvement américain des droits civiques. 

Billie Holiday



II. ‘A Change is Gonna Come’ de Sam Cooke
A. Contexte

Mouvement américain des droits civiques

→ S'est principalement déroulé  dans les années 1950 et 1960.

→ Les militants demandaient la fin de la ségrégation raciale, et  ils voulaient que les 

afro-américains obtiennent les mêmes droits civiques que les Blancs et l'égalité devant la loi 

américaine. 

Rosa Parks

→ L’une des grandes figures du mouvement américain des droits civiques.

→ Ségrégation raciale dans les transport publics 

- 1er décembre 1955: Rosa Parks, qui est une femme Noire, est assise dans un bus de 

Montgomery et elle est arrêtée car elle a refusé de céder sa place à un passager blanc.

=> La nuit suivante, Martin Luther King devient le président du Montgomery 

Improvement Association et lance le boycott de la compagnie d'autobus. Le boycott 

dure un an et est un succès. 



Rosa Parks



A. Contexte

Martin Luther King

→ Pasteur et devient très vite un militant majeur  

de la lutte pour les droits civiques des Noirs.

→ La chanson ‘A Change is Gonna Come’ de Sam  

Cooke était régulièrement diffusée avant ses 

discours.

‘A Change is Gonna Come’

→ Écrite en 1963 et sortie en 1964.

→ Devient l'hymne de la lutte des afro-américains.

Martin Luther King



‘A Change is Gonna Come’, Sam Cooke (1964)

http://www.youtube.com/watch?v=wEBlaMOmKV4






B. Analyse de ‘A Change is Gonna Come’

Dénonce les injustices et la souffrance des afro-américains

→ ‘C'est trop dur de vivre, mais j’ai peur de mourir’: peut être une référence à la souffrance 

des esclaves.

→ ‘Je vais au cinéma et je vais en ville, quelqu'un continue à me dire, ne traîne pas là’:  

référence au début du XIXe siècle où les Noirs ne pouvaient pas faire des activités simples 

du quotidien à cause de la ségrégation raciale, mais également par peur de se faire  

harceler, lyncher ou même tuer. 

Sam Cooke garde espoir

→ ‘Mais je sais qu’un changement va arriver’ dans le refrain.

- Cette chanson est aussi un message d’espoir.

- L’idée que le mouvement des droits civiques va aboutir à des changements et que la vie  

des Noirs deviendra alors meilleure.



B. Analyse de ‘A Change is Gonna Come’

Passage d’une vision pessimiste à une lueur d’espoir reflété également à travers le choix des 

instruments et de la voix

→ - Début de la musique joué par une section de cordes. => création d’une atmosphère  

pessimiste.

- Une voix sombre et pleine d’angoisse lorsqu’il parle de sa vie.

- Pour transmettre sa tristesse et son chagrin, il est accompagné d'un seul violon qui semble 

traîner en arrière-plan.

→ - Dès qu’il chante ‘un changement va arriver’, l'obscurité de sa voix est remplacée par une 

voix qui est confiante.

- Sa colère et sa détermination transmises à travers la présence de riffs forts de la section 

des cuivres.



C. Impact de ‘A Change is Gonna Come’

Civil Rights Act de 1964

→ Met fin à la ségrégation raciale aux Etats-Unis. 

Discours de victoire de Barack Obama

→ 4 novembre 2008

→ ‘Cela a pris du temps, mais ce soir, en  raison de   

ce que nous avons fait en ce  jour, durant cette 

élection, à ce moment précis, le changement est  

arrivé en Amérique.’

- Barack Obama reprend le refrain et  

l’adapte à l’actualité. => Le pays qui 

excluait et persécutait les Noirs, a élit 

à sa tête son premier président afro-américain. 

Portrait officiel du président Barack 

Obama, Pete Souza, 2012



III. Banksy

Mort de George Floyd, un homme afro-américain

→ 25 Mai 2020, Minneapolis

→ Arrêté car soupçonné d’avoir utilisé un faux billet pour acheter des cigarettes et d’avoir 

voulu reprendre le volant en état d’ivresse.

→ Derek Chauvin, un des policiers blancs, a refusé d’enlever son genou de la nuque de 

George Floyd alors que celui-ci répétait qu’il avait du mal à respirer. 

→ George Floyd décède suite à l’arrestation et le comportement des policiers sera qualifié de   

raciste. 

Mouvement Black Lives Matter

→ Mouvement politique né en 2013.

→ Les adhérents militent contre le racisme envers les Noirs, et dénoncent surtout les violences 

policières et le racisme qui existe au sein de la justice Américaine.

→ Devient un mouvement international avec la diffusion de la vidéo de l’arrestation de George 

Floyd. => De plus en plus d’artistes internationaux montrent leur soutien au mouvement.  

A. Contexte



Banksy (2020)



B. Analyse

Peinture

→ Posté le 6 Juin 2020 sur le compte Instagram de Banksy.

→ Dénonce le racisme.

→ Se veut à la fois solennelle et violente.

Présence de la mort

→ Dominé par la couleur noire qui est la couleur de la mort.

→ Au premier plan

- Fleurs de lys: ces fleurs sont généralement utilisées pour les funérailles.

- Une figure noire encadrée et ses yeux sont sans vie: figure noire représente les

victimes de brutalités policières et de racisme, et/ou George Floyd.



B. Analyse
Une nation endeuillée

→ Mur noir en arrière-plan recouvert de coulures de peinture qui ressemblent à des larmes. 

→ Seule une bougie encore allumée.

=> Le peuple touché par la tristesse de la mort de George Floyd.

Un drapeau américain incendié par la bougie 

allumée

→ Drapeau = le système américain qui est injuste  

et raciste.

→ Le peuple américain ne fait qu’un et est prêt à  

prendre des mesures pour changer le système 

américain. 

=> Une représentation très symbolique et violente.



Conclusion

→ Plusieurs lois et mesures adoptées ont permis de réduire le racisme envers les Noirs et     

d’améliorer leur vie.

- 13e amendement.

- Civil Rights Act de 1964.

- Les artistes engagés ont joué un rôle important.

→ Néanmoins, l’Amérique est souvent décrite comme étant un pays divisé. Le racisme

envers les Noirs reste aujourd’hui l’un des problèmes majeurs des Etats-Unis.


