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Du chant/champ de travail au rock’n 
roll : la musique ouvrière 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 
 

Terminale CAP : 
Français :  les représentations du travail / la marge et la norme.  

se construire : en développant une réflexion 

sur son identité et son devenir social, sur son histoire personnelle, familiale, scolaire et 

professionnelle 

 

Black Betty, 1939 

Black Betty, 1978 

Le loup de Wall Street Street, 2013 
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EMC : « exercer sa citoyenneté dans la République Française et l’Union Européenne » ; 

identifier les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu. S’engager : analyse d’oeuvres 

d’art de films, de textes  littéraires sur les problèmes de l’engagement 

 

Objectifs généraux  : permettre aux élèves de faire le lien entre l’art, l’histoire et la littérature 

. Débattre du racisme, de la discrimination et des droits à défendre. Motiver les élèves pour 

leur faire lire des texte littéraires en partant  de  la musique  

 
Compétences : entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer 

entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 

confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle 

 

Possibilité de décliner ce cours en Terminale Bac Pro : identité et diversité en lettres 
 
durée : 4 à 6 heures (voire 8 si projection d’un film musical). Il s’agit de la première séquence 

de l’année. Elle est produite en même temps qu’en histoire «  Les ouvriers en France ». 
 

RESSOURCES UTILISÉES  
 
Pour construire ce cours, je me suis appuyé sur les sources suivantes :  
 
LeRoi Jones, Le peuple du blues, Gallimard, 1963. Essai sur les liens entre le travail des 

esclaves et le rythme. De nombreux témoignages croisés avec une analyse des chansons 

permettent de donner un ancrage historique et musical au cours.  

 
Le site internet de Joëlle Corbion, madamemusique.canalblog.com. Professeure de musique à 

Paris dans un collège, notre collègue monte des séquences transversales (le plus souvent mêlant 

le français et l’histoire) en partant des grilles de compétences. 

 

Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, 1961. Roman dont le narrateur est une petite 

fille observant le monde des adultes dans l’Amérique des années 1920. 

 
Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, 2013. Biographie filmée 

 de Jordan Belfort, escroc condamné pour abus de confiance.  
Introduction : Problèmes  posés aux élèves à partir de ces questions « pourquoi n’écoutons-

nous pas Jean-Sébastien Bach ? » ; « pourquoi écoutons-nous de la musique ? ». Puis débat en 

cours, sur 15 ou 20 minutes.  

Au cas où les élèves ignorent qui est J.S. Bach, leur faire écouter un passage de « Toccata et 

Fugue », composé au début du 18ème siècle. Puis expliquer aux élèves la démarche : établir 

un lien entre une activité humaine, le travail, et la musique et montrer ainsi que le travail est 

un producteur de sons et de sens majeur.  

 

1. Le chant de travail aux USA 

 

a) Travail et musique (1 heure) 
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Analyse de deux séquences du Loup de Wall Street de M. Scorsese. (11 minutes) 
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Dans Le Loup de Wall Street, la pulsation effectuée sur le corps du chef des traders au début du 



  Histoire  
  Lettres 
  Musique 
  19 AVRIL  2018 

Youri Tinard  Chant de travail , Page 5 

film est reprise par le personnage principal lors de séances de transes collectives. Ces transes 
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s'effectuent en salle de travail (de courtage pour être précis) et donnent une motivation 

supplémentaire aux boursicoteurs pour vendre leurs titres frelatés. Le rapport entre le corps, le 

travail et son aliénation se note dans ces extraits. Ils permettent d'ouvrir le débat avec les élèves 

et de ramener ces pulsations aux chants de travail.  

 
Capture d’écran extraite du film « Le Loup de Wall Street » de Martin Scorsese. Dans ce passage, le 

héros, Jordan Belfort, est initié par son mentor aux arcanes de la finance. Plutôt que de lui exposer 
les enjeux économiques, le mentor (à droite) lui propose de frapper son corps en rythme. La scène a 
lieu en 1987. Peu de temps après, Jordan Belfort est licencié, suite à un mini-krach boursier.  
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Dans cette autre scène du film, Jordan Belfort, « Le Loup de Wall  Street » galvanise ses troupes 

:  

Jordan Belfort a monté une société 
de vente d’actions frauduleuse. Il vend 
très cher des actions qui n’ont aucune 
valeur. Il se les achète aussi en pariant sur 
un décollage du prix, puis les revend, en 
se faisant passer pour quelqu’un d’autre. 
Il a recruté une équipe peu scrupuleuse.  

Dans cette scène du film, il doit annoncer son retrait de sa société de courtage. Le FBI a conclu 
un pacte avec lui : il démissionne et n’ira pas en prison. Il choisit pourtant de rester. Le public est 
composé de ses employés, tous dévoués corps et âme à leur leader. Ils exultent lorsqu’ils 
comprennent que, selon les mots de Jordan Belfort « le spectacle continue ». 

Scène d’explosion de 
joie à l’annonce du maintien 
de Jordan Belfort. Les salariés 
d’Oakmont, la société de 
Jordan, sont tous habillés de la 
même façon. Ils se serrent 
dans un immense espace : un 
véritable « champ » de travail. 
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 Suite à ce passage, je continue le débat avec les élèves. Certains s’expriment sur le fait qu’ils 

sifflent en travaillant, que pendant leur stage leur patron écoutait  le chanteur Renaud en boucle. 

Mais globalement, leurs lieux de travail se composent d’un fond sonore, souvent une radio, 

qu’ils n’écoutent pas vraiment. Pour l’heure suivante, je leur demande d’interroger leurs 

parents sur la musique qu’ils écoutent au travail.  

 

 

b) Analyse d’un chant de travail « Early in the morning » (1 heure) 
 
Pour ce retour en classe, j’interroge les élèves sur leurs discussions au sein de la famille. 

Certains ont demandé. Leurs parents n’écoutent pas de musique volontairement. Par contre, ils 

sont souvent, comme eux, dans un univers musical.  

Nous écoutons alors « Early in the morning ». Je demande aux élèves ce qu’ils pensent de cette 

chanson.  

Jordan lance son chant: « hum/hum ; hum/hum/ hum/ hum /hum; hum/hum » en se 
frappant la poitrine. Les salariés entonnent le même chant et un choeur se forme.  

Toujours sur le même air, la masse des salariés dansent frénétiquement.  
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Ensuite, nous analysons sa composition. Un homme frappe avec une hache un tronc d’arbre. 

On entend le « schlak »puis il chante. Ensuite, un choeur le suit. De temps à autre, il chante 

seul, et le choeur s’interrompt. On imagine alors le décor : les prisonniers se lèvent. Ils n’ont 

pas envie de travailler. Mais ils s’entraînent mutuellement en chantant, cela permet de cadencer 

les coups portés et de se soutenir mutuellement. Personne ne reste alors isolé. Nous établissons 

un lien avec le film d’hier. On ré-écoute le chant pour le comparer.  

 

Scorsese a sans doute renversé la donne. Le chant de travail était l'apanage des sous-prolétaires 

et enfants d'esclaves du sud des USA. Dans le "loup de Wall Street", le chant revient à la grande 

bourgeoisie parvenue mais néanmoins aliénée de New York et de son temple du capitalisme, la 

bourse de Wall Street. 

 

 

 

c) Chants de travail, rythme : contestation du système d’aliénation du travail ou outil 

d’amélioration de la production au travail ? (1 heure) 
 

Nous projetons un extrait d’un documentaire de CBS réalisé en 1962.  

L’équipe décroche les 
téléphones. Toujours pris par la 
frénésie, l’équipe vend des actions et 
en achète. Le chant aura servi à re-
mobiliser les troupes et à les faire 
tenir malgré toutes les menaces.  

Les chants de prisonniers sont enregistrés 
aux USA depuis les années 30. Ils constituent la 
trace des chants d’esclaves des plantations du sud. 
Cet enregistrement est plus tardif, datant de 1947. 
Son titre est « Early in the morning ».  
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Les auteurs filment des communautés afro-américaines d’une île de l’Est des USA ayant 

conservé plus qu’ailleurs des traditions de chants communautaires au travail.   

 

Pour la troisième heure, je donne à lire aux élèves un groupement de textes issus de l’essai de 

LeRoi Jone sur le blues :  
 

Texte 1 :  
Extrait du Journal d’un séjour dans un domaine de Géorgie en 1838-1839, de la comédienne 
Frances Anne Kemble :  
 
« La seule exception que j’aie rencontrée jusqu’à présent parmi les voix de notre navire au ténor 
qu’ils ont tous l’air d’avoir se trouve en la personne d’un nommé isaac, une basse profonde au 
timbre le plus franc, qui pourtant n’essaie jamis de produire, grâce à cette différence de registre , 
un effet différent dans le cheour en hasardant une seconde, mais chante à l’unisson comme les 
autres, parfaitement à l’unisson. A propos, cet individu parle. Je suppose donc que ce n’est pas un 
singe, orang-outang, chimpanzé ou gorille, mais je n’aurais jamais pu imaginer, je l’avoue, que la 
présence de sons articulés et l’absence d’une queue articulée pouvaient être les seules différences 
appréciables entre un homme et un singe, comme cela paraît être le cas chez ce « frère noir ». Des 

Dans ce documentaire, des hommes et des femmes afro-américains tirent ensemble 
une barque. Un chef de choeur lance une phrase chantée, le choeur répond, tire un peu la 
barque et ainsi de suite jusqu’à ce que la barque soit sur la berge.  
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mains aussi prodigieusement longues et maigres, des pieds aussi prodigieusement longs et plats 
je n’en avais jamais vu ailleurs que sur de grands quadrupèdes de l’espèce des singes. Mais ainsi 
que je l’ai dit, Isaac parle, ce qui me soulage beaucoup » 
 
Il n’y avait de communication entre maître et esclave à aucun niveau proprement humain, rien 
d’autre que la relation qu’on peut avoir avec un bien qui vous appartient – si vous tournez le 
bouton de votre radio, vous comptez qu’elle va fonctionner. C’est cet état fondamental de non-
humanité qui a caractérisé le sort de l’esclave africain dans ce pays où il était captif, un pays qui 
devait plus tard, ô ironie ! Devenir aussi le sien.  

  Leroi Jones, Le peuple du blues, page 20 
 
1. Qui est l'auteur de ce livre ?  
………………………………………………. 
2. Qui cite-t-il ? Quelle est sa profession ? 
……………………………………………… 
3. Quel genre de livre cite l'auteur ?  
……………………………………………….. 
4. De qui parle Anne Kemble ? En quelle année sommes nous ? Dans quel pays  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. L. 7 et 8. Quel est le nom de la personne exceptionnelle qu'elle trouve ? Pourquoi le trouve-t-
elle exceptionnelle ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. Que déduit-elle de cet individu ?  
………………………………………………………………………………………………. 
7. A quoi  compare-t-elle cet individu ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. Quelle est la couleur de sa peau ?  
……………………………………………………………………………………………… 
9. Comment appelle-t-on la théorie qui classe les individus selon leur couleur de peau ?  
…………………………………………… 
10. Finalement, quels sont les deux facteurs qui font que Ann Kemble estime qu'il s'agit d'un 
homme ? …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Texte 2 : les particularités des chants de travail aux USA 
La chanson de travail a pris en Amérique un caractère particulier pour plusieurs raisons. D'abord, 
bien qu'il fut courant en Afrique occidentale de chanter en travaillant, il est manifestement très 
différent de cultiver son propre champ dans son propre pays et de faire un travail forcé dans un 
pays étranger. Et tandis que la pression physique nécessaire pour inspirer une chanson de travail 
subsistait, les circonstances de ce travail avaient complètement changé. La plupart des Africains 
de l'Ouest étaient des cultivateurs, et leurs chansons de paysans auraient pu, j'en sui persuadé, 
faire l'affaire dans les champs du Nouveau Monde aussi bien que dans ceux de l'Ancien. Mais les 
paroles d'une chanson disant : « Après les semences, si les dieux font tomber la pluie. Que ma 
famille et que mes ancêtres soient aussi riches qu'ils sont beaux » ne convenaient plus dans 
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l'affreuse condition de l'esclavage. De plus, les allusions aux dieux et aux religions d'Afrique furent 
interdites par les maîtres blancs dès qu'ils virent de quoi il s'agissait – non seulement parce qu'ils 
considéraient naturellement parce qu'ils considéraient naturellement les coutumes religieuses 
africains comme « barbares », mais aussi parc qu'ils comprirent vite que lorsque des Africains 
évoquaient trop souvent leurs dieux cela pouvait vouloir dire qu'ils avaient le projet de quitter le 
plus vite possible la plantation où ils se trouvaient ! L'usage des tams-tams africains fut prohibé 
à son tour quand l'homme blanc eut compris qu'ils pouvaient servir à inciter les noires à la révolte 
aussi bien qu'à accompagner leurs danses.  
1. Donne deux raisons qui font que la chanson de travail a pris un caractère particulier aux USA. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Pourquoi les blancs interdisent-ils les chants et les tams-tams des africains ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Quelle est la religion des maîtres des esclaves aux USA ? Les africains ont-ils la même en 
arrivant comme esclaves ?  
……………………………………………………………………………………………………………………..            
 
Texte 3 : la musique et le travail aux USA 
 
Il est impossible de déterminer exactement combien de temps il a fallu pour qu'on commence à 
trouver dans les chansons de travail africaines des références extra-africaines. Au début, bien 
entendu, on se borna à y ajouter des mots étrangers (français, espagnols ou anglais) après que les 
colons britanniques eurent accru leur pouvoir aux USA. Krehbiel cite une chanson créole  qui 
contient à la fois des mots français ou créoles 
et des mots africains (en italique) : 
Ouendé, ouendé, macaya ! 
Mo pas barrasse, macaya ! 
Ouendé, ouendé, macaya ! 
Mo bois bondi vin, macaya ! 
Ouendé, ouendé, macaya ! 
Mo mange bon poulet, macaya ! 
Ouendé, ouendé, macaya ! 
Mo pas barrase, macaya !  
Ouendé, ouendé, macaya !  
Macaya ! 
 
 
1. De quoi parle cette chanson ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. En quelle langue sont les parties de la chanson qui incite à l'excès? 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. En quelle langue sont les parties de la chanson qui évoque une vie idéale et heureuse ? 
………………………………………………………………………………………………………… 

 Vas-y, vas-y empiffre-toi ! 
 Moi j'ai pas honte, empiffre-toi ! 
 Vas-y, vas-y empiffre-toi ! 
 Moi j'bois du bon vin, empiffre-toi ! 
 Vas-y, vas-y empiffre-toi ! 
 Moi j'mange du bon poulet, empiffre-toi ! 
 Vas-y, vas-y empiffre-toi ! 
 Moi j'ai pas honte, empiffre-toi ! 
 Vas-y, vas-y empiffre-toi ! 
 Empiffre-toi ! 
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4. Pourquoi ce mélange des langues ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
Texte 4 : le rôle de la musique  
 
A part la musique religieuse ancienne, la musique occidentale « sérieuse » a toujours été 
strictement « artistique ». On ne peut attribuer aucune utilité particulière aux symphonies de 
Haydn (...)La musique sérieuse n'a jamais été une part intégrante de la vie des Occidentaux ; 
aucun art ne l'a été depuis la Renaissance. L'art des époques précédentes pouvait pénétrer la vie 
de chacun, parce qu'il avait l’Église pour source unique, et que l'Église était au coeur même de la 
vie de l'homme. Mais l'abandon de l'attitude religieuse au profit des idées éclairées de la 
Renaissance provoquèrent un schisme entre l'art et la vie. D'où la distinction entre la musique 
« artistique » et ce qu'on peut siffler en cultivant son champ. Dans la culture africaine il était, et il 
est toujours, inconcevable de séparer la musique, la danse, le chant ou tout produite d'une activité 
artistique de l'existence de l'homme ou de son culte des dieux. Toute expression, étant un produit 
de la vie, était la beauté.  
 
1. Est-ce que les symphonies servent à la vie de tous les jours ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. Quelle est l'époque qui précède la Renaissance ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. Pourquoi dans ces époques l'art était-il au centre de la vie des individus en Europe ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
4. Qu'est-ce qui a changé à la Renaissance ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
5. Qu'est-ce qui est différent dans la culture africaine ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Texte 5 : le chant de travail africain aux USA  
 
Le chant de maïs :  
 
Five can't ketch me ant ten can't hold me 
Ho, round the corn, Sally ! 
Here's your iggle-quarter and here's your count-aquils 
Ho round the clock sally ! 
I can bank, ginny banck, ginny bank the weaver 
Ho, round the corn, Sally ! 
  
5 peuvent pas m'attraper dix peuvent pas me tenir 
Ho récolte le maïs, Sally ! 
Voilà ta pièce à l'aigle et voilà les comptes 
Ho récolte le maïs Sally 
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Iggle est évidemment eagle et un eagle-quarter une pièce de monnaie frappée d'un aigle. Quant 
à count (compte) dans « your count-aquils », il semble que ce soit une allusion à cet argent ou 
bien le compte du grain récolté. Aquil pourrait être un emprunt à l'espagnol aqui (ici) ou plus 
vraisemblablement au français « kilo ».  
 
1. Quelles sont les langues utilisées pour ce chant de travail ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. Quel est son thème ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. Quel peut être l'utilité du refrain ? 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Pourquoi les esclaves africains aux USA ne parlent-ils pas anglais ? S'ils le connaissaient, auraient-
ils intérêt à le parler devant leurs maîtres ? 
 
……………………………………………………………………………………… 
Tous ces textes sont accompagnés de questionnaires. La lecture se fait en classe, à voix haute. 

Elle permet d’aboutir à une synthèse écrite. La musique américaine est liée à un rythme, lui-

même conditionné par le travail. Les esclaves s’en servaient soit pour s’exprimer librement soit 

pour tenir au travail ensemble. Ces traditions sont liées à la condition d’esclave. Le Loup de 

Wall Street reprend l’idée de l’esclavage et du rythme pour illustrer la vie infernale des 

travailleurs de la bourse  de Wall Street.  

 

 

2. L’évolution des rythmes : le coup de fouet 
 

a) Qui est Black Betty ? (30 mns) 
 
Dans cette séance, les élèves analysent «  Black Betty ». Cette chanson faisait référence au coup de 

fouet personnifié en Betty. D'un blues, on passe  à un rock. 

Dans la séance précédente, les élèves ont appris que les paroles comptaient peu dans les chansons. 

Souvent, elles sont codées. La devinette du jour revient à donner une identité à Betty, ce qui est 

impossible en-dehors du contexte. On écoute d’abord une version de 1930, très proche du chant de 

travail.  
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Ensuite, on passe à la version de Leadbelly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Black Betty : étude avec audacity (1 heure) 
 
Les représentations du travail aux USA sont associées à la musique. La musique d’aujourd’hui 

s’en inspire. Afin de montrer cette évolution des rythmes, l’apparition de la vitesse, le logiciel 

audacity s’avère idéal :  

 

Version Black Betty de 1930 :  

 

Ci-dessous les quinze premières secondes. Les crêtes correspondent aux voix qui s’élèvent. 

Les creux sont les silences. L’élévation et le silence donnent le rythme.  

Leadbelly est un chanteur sorti de prison 
par Lomax, qui en fait son chauffeur. Lomax fait le 
tour des USA pour enregistrer les chants de travail, 
à la recherche des racines. Leadbelly interprète des 
chansons de ce répertoire qui se perd dans les 
siècles de l’esclavage.  
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Sur ces quinze premières secondes, une voix, celle du soliste scande 5 fois « Black Betty » et 

le choeur, à la  suite, chante 5 fois « BamBeulène ». Les 15 secondes suivantes sont identiques. 

On dirait une mélopée. Il s’en dégage une grande tristesse. Il faut faire écouter le morceau aux 

élèves et leur demander de compter. S’ils ne parviennent pas à compter, on projette alors le 

morceau avec Audacity. Ainsi, le rythme de la musique se visualise.  

Ensuite, il faut demander aux élèves ce que cela leur inspire. Le travail est perçu comme une 

tragédie et une souffrance, ou comme un ennui, c’est selon la sensibilité de chacun.  

 

 

Version Black Betty de 1939 

La version de 1939 diffère quelque peu. Un seul chanteur, Leadbelly et le choeur a disparu au 

profit ou au détriment du claquement du chanteur. Ce claquement peut aussi rappeler 

l’inexorable coup de fouet s’abattant sur le dos de l’esclave. Sur ces quinze secondes, Leadbelly 

prononce 7 fois « Black Betty » et il claque 5 fois, soit toutes les 3 secondes. Le rythme est 

identique à celui de la version de 1930. Les quinze secondes suivantes sont identiques.  

 

 

Version Black Betty 1978, Ram Jam 

 

Ram Jam reprend le morceau en 1978 :  

En comparant les trois captures d’écran des trois versions différentes, on constate 

immédiatement que la version de Ram Jam est très chargée. Avant de la faire écouter aux 

élèves, on peut déjà leur projeter au vidéo-projecteur. Les crêtes sont plus nombreuses. On voit 

des paquets : est-ce la voix saturée ? est-ce un mélange ?  

Quand on écoute le morceau, on s’aperçoit alors qu’il n’y a pas de voix, pas de choeur en 

conséquence mais des instruments: une caisse de batterie, une cymbale et une guitare 

électrique. En 15 secondes, on compte 30 coups à la caisse, la cymbale s’entend au départ, puis 

au 18ème coup, au 25ème. Ces cymbales vibrent pendant plusieurs coups donnés par la batteur 

sur le tambour.  
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Les quinze secondes suivantes de Ram Jam :  

La situation est totalement aggravée dans les quinze secondes suivantes : la saturation est 

permanente. Les cymbales vibrent plus régulièrement, 7 fois environ, puis leurs vibrations 

disparaissent. On n’entend plus que la caisse. Au bout de 35 secondes, la voix apparaît.  

 
 
 
 
 
 
Pour résumer, et montrer les ruptures et les continuités , ce tableau est à remplir avec les élèves 

:  

 
 
 

VERSION  DÉPART MOYEN POUR SCANDER NOMBRE DE SCANSIONS 
SUR 15 SECONDES 

BLACK BETTY 1930 Voix d’un soliste choeur 5 interruptions 

BLACK BETTY 1939 Voix d’un soliste claquement de main 5 interruptions 

BLACK BETTY 1978 caisse/tambour caisse/tambour 30 interruptions 

 
 
 
Dans les versions des années 1930, toutes les trois secondes, une interruption survient. Pour 

Ram Jam, c’est deux interruption par seconde. Ce qui change tout. On passe ainsi du chant de 

travail au rock’n roll.  

 
 
Le morceau de Ram Jam date de  la fin des années 70. Le jeu consiste à demander aux élèves 

quels sont les instruments nouveaux par rapport à Leadbelly. Et surtout, il faut leur demander 
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quel est l’intérêt de cette musique. Le rythme invite à la danse, il s’agit d’un déchaînement 

rythmée en binaire.  
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c) comparaison entre les différents rythmes issus des chants de travail : évaluation 

formative (40 min) 
 
A ce stade, il peut être difficile aux élèves d’appréhender les nuances dans les rythmes. On peut 

alors leur passer des extraits divers et leur demander à quel genre ils rattacheraient chaque 

morceau. Les genres sont les suivants : chant de travail, blues, rock, autres… 

 

 

 

Les paroles de Black Betty, bien 
qu’imagées, renvoient au châtiment 
corporel infligé aux esclaves. Betty est 
personnifiée en une maîtresse aveugle : 
« The damn thing gone blind », toujours 
prête et qui fait chanter…L’ironie est faite 
pour mieux cacher aux oreilles des 
esclavagistes la plainte, la mélopée. A 
l’époque de la discrimination, ce chant est 
un moyen de représenter la souffrance au 
travail. Dans les années 1970, les 
associations anti-racistes appelèrent au 
boycott des paroles, y voyant un rappel 
d’une situation révolue.  
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Voici les titres des morceaux :  

« Sunny » est un hymne à la mémoire du chanteur, disparu dans une rixe. Sunny est un titre qui 

se rapproche du blues, mais qui finit par être un rock’ avec l’appui de la batterie. Le morceau 

est intéressant à faire écouter aux élèves car à chaque « Sunny » chanté, 

un instrument ou des choeurs sont rajoutés. Catégorie : autre 

 

« Personal Jesus » se rapproche 

du blues : une voix, une guitare et 

un piano.  

« Ohe Emma Ohe » est un chant 

de travail.  

 

« Sunny » de Boney M se distingue par l’emploi de la grosse caisse qui accélère le rythme de 

la chanson. Il s’agit de disco.  

« I’m Picky » de Shaka Ponk est un rock, sans 

aucun doute.  
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3. L’expression des citoyens afro-américains 
 
a) Louis Armstrong : Go Down Moses (25 min) 

 

Ce titre de Louis Armstrong diffère du chant du travail ou du blues par son instrumentation. Le 

choeur commence à chanter, puis une voix seule, celle de Louis Armstrong. Ensuite, le choeur 

le suit. Il remplace ensuite sa voix par sa trompette. Le choeur suit alors ensuite la trompette. 

Ce morceau peut être classé dans la catégorie « Jazz ». Mais ici, ce qu’on étudie, ce sont les 

paroles. Elle se réfère à la fuite des esclaves d’Egypte au temps de Moïse. La référence au 

départ ainsi qu’à l’Ancien Testament est une permanence dans les chants afro-américains. Au 

bout de quelques générations, la langue africaine est perdue, tout comme les traditions 

originales. Cependant, le fait de se sentir persécuté dans un pays qui n’est pas le sien est un 

sentiment rémanent. Armstrong reprend ici un chant de messe, ce qu’on appelle un Gospel. Le 

morceau original peut être écouté en cours.  

 

Nous ajoutons une nouvelle catégorie. Elle ne se définit pas par la particularité de son rythme 

mais par le thème religieux des paroles. 

Il s’agit de montrer que la religion épouse les aspirations des afro-américains. L’église est le 

lieu où ils peuvent s’exprimer plus librement et faire part de leur désir.  

En contrepoint, la musique afro-américaine devient rapidement un vecteur de dénonciation de 

la situation d’apartheid aux USA. 
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b) L’affaire de Scottsboro : racisme et anti-racisme aux USA (1 heure) 
 
Pour terminer la séquence, deux groupements de textes. Le premier est à lire directement aux 

élèves, dans le but de leur donner des éléments sur le contexte politique  des USA avant la 

seconde guerre mondiale. On peut l’illustrer de plusieurs chansons de blues. Cela permet de 

montrer que cette musique a non seulement montré l’exploitation mais  l’a aussi dénoncée. Le 

deuxième groupement de texte est composé d’extraits du roman d’Harper Lee, Ne tirez pas sur 

l’oiseau moqueur.  L’idée est de faire lire les élèves et de leur faire interpréter les dialogues du 

procès relaté par une petite fille. Le roman reprend point par point l’affaire de Scottsboro, tout 

en lui donnant un aspect plus banal. En effet, le procès de Scottsboro a mis en accusation une 

dizaine d’adolescents, pour certains condamnés à mort alors qu’ils n’avaient strictement rien 

fait.  

Le racisme et le blues 

Texte 1 (source : hist-géo box, site sur la musique et l'histoire) 

Le retentissant procès de Scottsboro s'inscrit dans le contexte de la Grande dépression. 

En 1931, la situation économique et sociale des Etats-Unis reste très préoccupante: des 

millions de chômeurs, faim... 

Tous les Américains subissent 

les conséquences de la crise, 

mais les Noirs sont les 

premiers à être licenciés, 

chassés de leurs logements et 

contraints d'errer sur les 

routes en quête d'une source 

de revenu ou d'une maigre 

pitance. En 1934, 17% des 

Blancs et 38% des Noirs sont 

incapables de subvenir à leurs 

besoins. 

"Les États Désunis" de 

Vladimir Pozner, 

extraordinaire chronique sur 

l'Amérique de la Grande Dépression écrite en 1936-37, offre de nombreux témoignages 

d'un racisme encore exacerbé par la misère ambiante. 

Extrait: "Le Noir souffre en tant que travailleur (...). Il souffre en tant que chômeur. Il souffre 
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aussi en tant que Noir. Il paie davantage pour tout ce qu'il achète, il reçoit moins pour tout 

ce qu'il offre. Il est le premier à être licencié, le dernier à être embauché. Il n'est pas admis 

dans la plupart des hôtels et restaurants hors de Harlem. Pour un juge, un accusé noir est 

coupable d'avance. Mais les jurés noirs sont extrêmement rares. Même dans les prisons de 

New York, les Noirs sont enfermés à part. Il n'y a qu'au cimetière qu'ils sont enterrés avec 

les Blancs, les Blancs pauvres, bien entendu." 

Questions  

1. Dans quelle partie des USA se trouve Scottsboro ?  

2. Quelle est la situation économique des USA dans les années 1930 ?  

3. Qu'est-ce qui rend la situation encore plus difficile pour une partie de la population ?  

4. Pourquoi ?  

5. Pour Vladimir Pozner, quel est le seul endroit égalitaire aux USA ? 

 

Texte 2 (source : hist-géo box, site sur la musique et l'histoire) 

Face à cette situation épouvantable, les Noirs américains ne disposent alors que de très 

peu d'organismes de défense. Certes, la National Association for the Advancement of 

Colored People (NAACP) multiplie les recours en justice afin d'empêcher les formes les 

plus criantes de racisme, mais, l'organisation, dominée par des intellectuels, reste coupée 

des masses noires, par ailleurs systématiquement exclues du mouvement syndical. Sur le 

plan politique, le parti socialiste peine à séduire l'électorat noir. Le parti communiste 

américain , fondé au début des années 1920, comprend vite qu'il dispose d'une marge de 

manœuvre intéressante. 

 
Le PC engage donc une campagne de séduction auprès Afro-américains. Il veille à 
pratiquer une égalité raciale systématique, encourage les contacts sociaux interraciaux 
et, audace suprême à l'époque, prône même les mariages entre Blancs et Noirs. En 1925, 
il fonde l'American Negro Labor Congress qui fédère les syndicats noirs sous sa houlette. 
Mais, la campagne de séduction des communistes en direction des Noirs peine à décoller. 
Les communistes cherchent alors à s'emparer d'un cas ou d'une affaire susceptible de 
captiver l'opinion. 
Ce sera l'affaire de Scottsboro. 
 
Questions 
 
1. Les masses noires ne sont pas assez défendues par le NAACP. Pourquoi ?  
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2. Les ouvriers noirs peuvent-ils se syndiquer avec des ouvriers blancs ?  
3. Quel parti s'intéresse à la situation des noirs américains ?  
4. Que prône le Parti Communiste Américain ?  
5. Pourquoi s'empare-t-il de l'affaire de Scottsboro ?  
 
Texte 3 : le procès de Scottsboro  
 
Le 25 mars 1931, un train de marchandises est arrêté par une foule en colère près de la 
petite ville de Scottsboro, dans le nord est de l'Alabama. Quelques minutes plus tôt, de 
jeunes blancs éjectés du train à la suite d'une bagarre avec des adolescents noirs, en 
informent le chef de la gare de Paint Rock. Les protagonistes de la rixe, Blancs comme 
Noirs, sont interpellés. Après quelques minutes de confusion, deux jeunes femmes 
présentes dans le train profèrent une terrible accusation: elles ont été violées par les neuf 
jeunes passagers noirs, âgés de 13 à 19 ans. Quinze jours seulement après les faits 
reprochés, à la suite d'une procédure expéditive et bâclée, 8 des 9 Scottsboro boys écopent 
de la chaise électrique. Les nombreuses irrégularités du procès incitent la Cour suprême 
à ordonner la tenue d'un nouveau procès, équitable (Powell v. Alabama 287 U.S. 45).  
 
Le Parti communiste s'engage alors dans une campagne internationale contre la 
discrimination raciale. L'International labor defense, son organisme de défense des 
sympathisants communistes s'empare de l'affaire. Leurs avocats obtiennent des familles 
qu'elles leurs confient la défense des garçons. Les slogans de l'ILD clament: "Don't let 
them burn" ou encore "Scottsboro must not die". Un nouveau procès se tient donc à 
Decatur, toujours dans l'Alabama, en 1933. Haywood Patterson et Clarence Norris, 
convaincus de viol, sont condamnés à mort. Le verdict, sans doute encore trop clément 
aux yeux des suprémacistes, pousse une foule haineuse à marcher sur le tribunal pour 
tuer les accusés. Il faut l'intervention de la Garde Nationale pour les protéger. 
 
La Cour suprême casse de nouveau le jugement en 1935 (Norris v. Alabama 294 U.S. 587) 
et une troisième vague de procès s'ouvre en 1936-1937. Si quatre garçons sont libérés, 
quatre autres garçons reçoivent de très lourdes peines (de 75 à 99 ans), tandis que la 
condamnation à mort de Clarence Norris est confirmée. En 1938, le gouverneur de 
l'Alabama David Bibb Graves commue la condamnation à mort de Norris en prison à vie. 
Il ne bénéficiera d'une grâce qu'en 1976 (de la part de George Wallace, le gouverneur 
ségrégationniste de l'Alabama). 
 

1. Résumez le procès de Scottsboro. 

 

Texte 4 : les répercussions du procès 

Depuis 1935, le comité de Scottsboro se charge de la défenses des accusés. Les avocats de 

l'ILD y côtoient ceux de la NAACP. Les tensions sont palpables au sein de la défense. La 
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NAACP accuse en effet le parti communiste américain de vouloir avant tout recruter au 

sein de la communauté noire, sans se soucier vraiment du sort de cette dernière. Pour les 

communistes, cette affaire lie race et classe. Ils lèvent des fonds, publient des articles, 

entament une campagne de solidarité chez les libéraux et organisent des manifestations 

devant la Maison Blanche. Le président Roosevelt, sollicité, refuse de recevoir les familles 

des jeunes noirs. Il ne souhaite sans doute pas heurter l'électorat démocrate sudiste, 

majoritairement favorable au maintien de la ségrégation. 

 

L'affaire de Scottsboro défraya la chronique judiciaire pendant près de vingt ans. Elle eut 

un retentissement considérable, bien au delà des États-Unis. Les procès iniques à 

répétition confirmèrent à quel point la gangrène raciste rongeait le Sud où il apparaissait 

inconcevable de rendre la justice sereinement. Car le dossier de l'accusation ne reposait 

sur rien, si ce n'est le témoignage des deux jeunes filles blanches, Ruby Bates et Victoria 

Price. 

Vladimir Pozner, qui rencontre Ruby Bates, relate cette histoire dans "Les États-Désunis" 

et confirme que les témoignages furent arrachés sous la contrainte. Les deux jeunes 

femmes, sous la menace d'une inculpation pour vagabondage, acceptent le marché 

proposé par les autorités locales lors de leur arrestation: "(...) un des hommes du shérif 

nous a dit (...) que si nous acceptions d'accuser les Noirs comme quoi ils nous avaient violées, 

cela nous éviterait la prison. J'ai refusé parce que ce n'était pas vrai. Mais Victoria Price 

avait plus d'expérience que moi et tout de suite elle a accepté. Aussitôt, on nous a conduites 

chez le Dr Bridges. Lui et un autre médecin (...) nous ont examinées et ils n'ont rien trouvé 

parce qu'il n'y avait rien à trouver." 

" Nous sommes restées seize jours en prison, y compris la durée du procès, et pendant tout 

ce temps la foule s'est souvent réunie sous nos fenêtres. Les gens criaient et menaçaient, et 

j'en avais encore plus peur que de l'arrestation. Je ne savais pas ce qu'ils désiraient, je ne 

comprenais pas qu'ils voulaient lyncher les Noirs." 

" Quand le verdict a été prononcé, les spectateurs ont crié:'nous savions qu'ils seraient 

brûlés', et la foule, dehors, l'a entendu, a repris ces paroles, et tout le monde les a chantées 

comme un refrain: 'he knew they'd burn -nous savions qu'ils seraient brûlés'. Le Ku Klux 

Klan avait amené un orchestre de cuivres, et ils ont tous défilé autour du tribunal en jouant 

et en chantant l'hymne national." 

Leadbelly, Scottsboro boy 

Go to Alabama and ya better watch out 

The landlord'll get ya, gonna jump and shout 

Scottsboro Scottsboro Scottsboro boys 
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Tell ya what it all about 

 

Go to Alabama and ya better watch out 

The landlord'll get ya, gonna jump and shout 

Scottsboro Scottsboro Scottsboro boys 

Tell ya what it all about 

I'm gonna talk to Joe Louis 

And it all angered me 

Don't even try to think about it 

Alabama ree 

 

Go to Alabama and ya better watch out 

The landlord'll get ya, gonna jump and shout 

Scottsboro Scottsboro Scottsboro boys 

Tell ya all about 

 

Go to Alabama and ya better watch out 

The landlord'll get ya, gonna jump and shout 

Scottsboro Scottsboro Scottsboro boys 

Tell ya all about 

 

I'm gonna tell all the colored people 

Even the old nigga here 

Don't ya ever go to Alabama 

And try to live 

 

Go to Alabama and ya better watch out 

The landlord'll get ya, gonna jump and shout 

Scottsboro Scottsboro Scottsboro boys 

Gon' tell ya all about 

 

Go to Alabama and ya better watch out 

The landlord'll get ya, gonna jump and shout 

Scottsboro Scottsboro Scottsboro boys 

Tell ya all about 
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           Groupement de Textes sur le roman  :  
 Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d’Harper Lee 

 

Texte 1  
Pour accéder au tribunal, au premier étage, il fallait passer devant divers cagibis 
sans lumière : le contrôleur des impôts, le percepteur, le responsable administratif 
du comté, l’avocat du comté, le greffier, le probate judge vivaient dans des clapiers 
froids et mal éclairés qui sentaient les livres de comptes en train de pourrir, le 
ciment humide et l’urine fétide. Il était nécessaire d’y allumer la lumière en plein 
jour et une couche de poussière couvrait en permanence le plancher rugueux. Les 
occupants de ces bureaux portaient les stigmates de leur environnement : ils 
semblaient  n’avoir jamais connu ni le vent ni le soleil.   
 
Nous savions qu’il y aurait foule mais nous ne nous attendions pas à la multitude 

qui encombrait le palier. Je fus séparée de Jem et de Dill, et pus me faufiler vers le 
mur longeant la cage d’escalier, sachant que Jem finirait par partir à ma recherche. 
Je me retrouvai au milieu du club des Oisifs et me fis aussi discrète que 
possible.C’était un groupe de vieux messieurs en chemise blanche et pantalon kaki 
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à bretelles, qui avaient passé leur vie à ne rien faire et qui, au crépuscule de leur 
vie, continuaient sur leur lancée, assis sur des bancs de pin sous les chênes verts 
de la place. Atticus disait qu’en critiques attentifs des affaires passant en jugement, 
à force de fréquenter la cour, ils connaissaient aussi bien la loi que le président du 
tribunal. En général, ils en étaient les seuls spectateurs et, aujourd’hui, ils ne 
paraissaient pas apprécier cette interruption de leur confortable routine. Quand 
ils parlaient, c’était d’un ton plein de nonchalante importance. La conversation 
portait sur mon père. 
— … paraît bien sûr de lui, disait l’un. 
— Oh là ! Je ne dirais pas ça ! répondit l’autre. Atticus Finch lit beaucoup, 
énormément, même. 

— Il lit, c’est entendu, mais c’est à peu près tout ce qu’il fait.  Le club ricana. 
— Attends, Billy ! intervint un troisième, tu sais que c’est le tribunal qui l’a commis 
d’office pour défendre ce nègre 

— Ouais, mais Atticus a réellement l’intention de le défendre, et c’est ce qui ne me 
plaît pas. C’était un élément nouveau et il éclairait les choses d’un jour nouveau : 
Atticus était donc obligé de défendre Tom Robinson, qu’il le veuille ou non. Je 
trouvai étrange qu’il ne nous en eût rien dit 

– nous aurions pu à maintes reprises nous servir de cet argument pour le défendre 
et nous avec lui : nous aurions eu moins de bagarres et de disputes. Mais cela 
expliquait-il l’attitude de la ville ? Atticus avait été commis d’office et avait 
l’intention de défendre son client. Et c’était ce qui ne leur plaisait pas. Bizarre ?  Les 
Noirs, qui avaient attendu que les Blancs soient montés, commençaient à entrer. 
— Attendez encore une minute ! lança un membre du club en brandissant sa canne. 
Ne montez pas tout de suite cet escalier !  Les articulations raides, le club entreprit 
sa montée et heurta Jem et Dill qui redescendaient, à ma recherche. Ils se 
faufilèrent entre eux, tandis que Jem criait :  — Dépêche-toi, Scout ! Il n’y a plus 
une place assise. On va devoir rester debout !  « Regarde-moi ça ! ajouta-t-il avec 

irritation en voyant les gens de couleur se précipiter dans l’escalier. 
 
 
Texte 2 

— Bon. L’soir du vingt et un novembre, j’rentrais d’la forêt, chargé d’p’tit bois et 
juste quand j’arrive à la palissade, j’entends Mayella brailler dans la maison 
comme un porc qu’on égorge…  Le juge Taylor jeta un regard sévère au témoin 
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mais dut conclure que ses spéculations étaient dépourvues d’intention maligne car 
il reprit son air somnolent :  — Quelle heure était-il ?  — Juste avant l’coucher du 
soleil. Bon, j’disais que Mayella braillait plus fort que Jésus sur la Un autre regard 
du juge le fit taire.  — Oui, reprit Mr Gilmer, elle criait ?  Mr Ewell regarda le juge 
avec perplexité :  — Ouais, Mayella faisait c’te boucan du diable, alors j’lâche mon 
chargement et j’cours aussi vite que j’peux mais j’me tamponne dans la barrière et 
quand j’me dégage, j’cours vers la fenêtre et qu’est-ce que j’vois…  Le visage de Mr 
Ewell devint écarlate. Se levant, il désigna Tom Robinson du doigt : 
 — J’vois ce nègre noir en train d’besogner ma Mayella !  Le juge Taylor avait beau 
être serein en audience et se servir rarement de son marteau, il en frappa son 
bureau cinq minutes durant. Atticus s’était approché de l’estrade pour lui parler ; 

Mr Heck Tate, en tant que shérif du comté, passa dans l’allée centrale et tenta de 
calmer l’assistance. Derrière nous, un grognement de colère assourdi montait chez 
les gens de couleur.  Le révérend Sykes se pencha par-dessus Dill et moi pour tirer 
Jem par le coude : 
— Mr Jem, dit-il, vous feriez mieux de ramener Miss Jean Louise à la maison. Mr 
Jem, vous m’entendez ? 

 Jem tourna la tête :  — Scout, rentre à la maison. Dill, toi et Scout, vous devez 
rentrer !  
— Essaie un peu de m’y obliger ! dis-je en me rappelant la merveilleuse formule 
d’Atticus.  Jem me fusilla du regard puis dit au pasteur :  — Je pense que ça va, 
révérend elle ne comprend pas. J’en fus mortellement offensée Un autre regard du 
juge le fit taire. 
— Oui, reprit Mr Gilmer, elle criait ?  Mr Ewell regarda le juge avec perplexité : 
— Ouais, Mayella faisait c’te boucan du diable, alors j’lâche mon chargement et 
j’cours aussi vite que j’peux mais j’me tamponne dans la barrière et quand j’me 
dégage, j’cours vers la fenêtre et qu’est-ce que j’vois…  Le visage de Mr Ewell devint 
écarlate. Se levant, il désigna Tom Robinson du doigt : 

— J’vois ce nègre noir en train d’besogner ma Mayella !  Le juge Taylor avait beau 
être serein en audience et se servir rarement de son marteau, il en frappa son 
bureau cinq minutes durant. Atticus s’était approché de l’estrade pour lui parler ; 
Mr Heck Tate, en tant que shérif du comté, passa dans l’allée centrale et tenta de 
calmer l’assistance. Derrière nous, un grognement de colère assourdi montait chez 
les gens de couleur.  Le révérend Sykes se pencha par-dessus Dill et moi pour tirer 
Jem par le coude : 
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— Mr Jem, dit-il, vous feriez mieux de ramener Miss Jean Louise à la maison. Mr 
Jem, vous m’entendez ?  Jem tourna la tête : 
— Scout, rentre à la maison. Dill, toi et Scout, vous devez rentrer ! 
— Essaie un peu de m’y obliger ! dis-je en me rappelant la merveilleuse formule 
d’Atticus.  Jem me fusilla du regard puis dit au pasteur : 
— Je pense que ça va, révérend elle ne comprend pas.  J’en fus mortellement 
offensée                             
 
Texte 3 

— J’ai dit qu’y m’a cognée. 
— Fort bien. Il vous a prise à la gorge, il vous a frappée et violée, c’est cela ? 

— Ben ouais. 
— Vous êtes une fille vigoureuse, qu’avez-vous fait pendant tout ce temps ? Vous 
êtes restée les bras ballants ? 

— J’vous ai déjà dit que j’braillais et que j’donnais des coups d’pied et que j’me 
débattais… Atticus leva le bras, ôta ses lunettes, tourna son œil droit, le meilleur, 
vers le témoin et fit pleuvoir les questions sur lui. 
 Le juge intervint :   
— Une question à la fois, Atticus. Laissez au témoin la possibilité de répondre. 
— Bien, pourquoi ne vous êtes-vous pas enfuie ? 

— J’ai essayé… 

— Essayé ? Qu’est-ce qui vous en a empêchée ? 

— Je… Y m’a flanquée par terre, voilà, et y s’est mis sur moi. 
— Et durant tout ce temps, vous n’avez pas cessé de crier ? 

— J’pense bien. 
— Alors pourquoi les autres enfants ne vous ont-ils pas entendue ? Où étaient-ils 
? À la décharge ? Pas de réponse. 
— Où étaient-ils ? Pourquoi vos cris ne les ont-ils pas alertés ? La décharge est plus 

près que le bois, non ?  Pas de réponse. 
— Ou bien n’avez-vous commencé à crier qu’en voyant votre père à la fenêtre ? 
Jusque-là vous n’aviez pas songé à crier, n’est-ce pas ?  Pas de réponse 

— Avez-vous plutôt crié contre votre père que contre Tom Robinson ? Est-ce cela 
?  Pas de réponse. — Qui vous a battue ? Tom Robinson ou votre père ?  Pas de 
réponse. 



  Histoire  
  Lettres 
  Musique 
  19 AVRIL  2018 

Youri Tinard  Chant de travail , Page 31 

— Qu’a vu votre père par la fenêtre ? Le crime de viol ou son contraire ? Pourquoi 
ne dites-vous pas la vérité, mon enfant ? N’est-ce pas Bob Ewell qui vous a battue 
?  Quand Atticus se détourna, il avait l’air écœuré, mais l’expression de Mayella 
était un mélange de terreur et de rage. Atticus s’assit à sa place, l’air las, et nettoya 
ses lunettes avec son mouchoir.  Brusquement, Mayella parut recouvrer l’usage de 
la parole : 
— J’ai qué’qu’chose à dire.  Atticus leva la tête : 
— Désirez-vous nous raconter ce qui s’est passé ?  Elle ne parut pas déceler la 
compassion qu’il avait mise dans son invite. 
— J’ai qué’qu’chose à dire et après ça s’ra tout. C’te nègre, là-bas, y a profité de moi 
et si vous, les beaux messieurs d’la ville, vous voulez rien y faire, c’est qu’vous avez 

rien dans l’ventre, tous autant qu’vous êtes. Vos grands airs vous donnent rien 
d’plus… vos « p’tite ma’am » et vos « jeune mamoiselle » vous mèneront pas plus 
loin, Mr Finch.  Puis elle se mit à pleurer vraiment. Ses épaules étaient agitées de 
sanglots. Son attitude était aussi bonne que ses paroles. Elle ne répondit plus à 
aucune question, même lorsque Mr Gilmer essaya de la remettre sur la voie. 
J’imagine que si elle n’avait pas été si pauvre et si ignorante, le juge Taylor l’aurait 
fait incarcérer pour le mépris dont elle avait fait preuve à l’égard de tout le monde 
dans la salle d’audience. Atticus était parvenu à l’atteindre durement d’une 
manière que je ne comprenais pas, mais il n’en retirait aucun plaisir. Il était assis, 
tête basse, et je n’ai jamais vu pareil regard de haine que celui de Mayella 
lorsqu’elle quitta la barre de témoins et passa devant la table d’Atticus.  Quand Mr 
Gilmer dit au juge qu’il désirait une suspension d’audience, le juge renchérit : 
— Nous en avons tous besoin. Je vous donne dix minutes 

Texte 4 

 
Tom Robinson se présenta, passa ses doigts sous son bras gauche pour le soulever. 
Il le guida sur la Bible, posant sa main gauche, qui ressemblait à du caoutchouc, sur 

la reliure noire. Comme il levait la main droite, l’autre glissa et heurta la table du 
greffier. Il essayait une nouvelle fois, quand le juge grommela :   
— Ça ira, Tom.  Il prêta serment et alla s’asseoir sur la chaise des témoins. Atticus 
l’amena très vite à se présenter : Tom avait vingt-cinq ans ; il était marié et avait 
trois enfants ; il avait déjà eu maille à partir avec la justice ; il avait été condamné 
à un mois de prison pour trouble à l’ordre public. 
— Il fallait que ce soit un sacré trouble, dit Atticus. Qu’aviez-vous fait ? 
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— J’m’étais battu avec un aut’ homme qui voulait me poigna’der. 
— Y était-il parvenu ?  — Oui, m’sieur, un peu, pas assez pou’ me blesser. Vous 
voyez, c’est là. Tom bougea son épaule gauche. 
— Oui, dit Atticus. Et vous avez été condamnés tous les deux ? 

— Oui, m’sieur. J’suis allé en p’ison pa’c’que j’pouvais pas payer l’amende. L’aut’ a 
payé la sienne.  Dill se pencha par-dessus moi pour demander à Jem ce que faisait 
Atticus. Jem lui expliqua qu’il voulait montrer au jury que Tom n’avait rien à cacher 

— Connaissiez-vous Mayella Violet Ewell ? 

— Oui, m’sieur, j’passais devant chez elle pou’ me ’end’ aux champs et ’eveni’ tous 
les jou’. 
— À qui sont ces champs ? 

— J’fais la cueillette du coton pou’ Mr Link Deas. 
— On cueille encore le coton, en novembre ? 

— Non, m’sieur, mais il m’emploie à son ja’din en automne et en hive’. Y a de quoi 
s’occuper, avec les pacaniers. 
— Vous dites que vous êtes obligé de passer devant la maison des Ewell pour aller 
au travail et en revenir. Y a-t-il un autre chemin ? 

— Non, m’sieur, pas qu’je sache. 
— Tom, vous a-t-elle déjà parlé ? 

— Oui, m’sieur ; j’ôtais mon chapeau quand je passais et, un jou’, elle m’a demandé 
de veni’ dans la cou’ pou’ lui débiter un chiffonnier. 
— Quand vous a-t-elle demandé cela ? 

— Mr Finch, c’était à peu p’ès au p’intemps de’nier. J’m’en souviens pa’c’que c’était 
l’époque des coupes et qu’j’avais ma houe avec moi. J’ai dit qu’j’avais que cette 
houe mais elle a ’épondu qu’elle possédait une hachette, elle me l’a donnée et j’ai 
débité le chiffonnier en mo’ceaux. Elle a dit : « Je c’ois que j’te dois cinq cents, non 
? » et j’ai dit « non, ma’am, c’est g’atuit ». Et puis je suis ’ent’é chez moi, Mr Finch, 
c’était ve’s le p’intemps de’nier, y a plus d’un an.  — Êtes-vous retourné là-bas ? 

— Oui, m’sieur. 
— Quand ? 

— Eh bien, des tas d’fois.  Instinctivement, le juge tendit la main vers son marteau 
mais la laissa retomber. Le murmure dans la salle s’étouffa sans son intervention 

(...) 

— Ensuite, qu’a-t-elle fait ?  Le témoin déglutit avec difficulté. 
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— Elle est montée sur la pointe des pieds pou’ m’emb’asser su’ la joue. Elle a dit 
qu’elle avait jamais emb’assé d’homme avant moi et qu’un nèg’ fe’ait aussi bien 
l’affai’. Elle a dit que c’que son p’pa lui faisait ne comptait pas. Elle a dit : « 
Emb’asse-moi, nég’. » J’ai dit : Miss Mayella, laissez-moi pa’ti’ et j’ai essayé de 
m’enfui’, mais elle avait le dos à la po’te et j’ai dû la bousculer. Je voulais pas lui fai’ 
de mal, Mr Finch, et j’ai dit : laissez-moi passer, mais, à ce moment, Mr Ewell, là-
bas, s’est mis à b’ailler à la fenêt’. 
— Que criait-il ?  Tom Robinson déglutit encore et ses yeux s’écarquillèrent. 
— Qué’qu’chose de pas co’ect à ’épéter… pas co’ect devant ces gens et ces enfants… 

— Qu’a-t-il crié, Tom ? Vous devez raconter au jury ce qu’il a dit.  Tom ferma les 
yeux : 

— Il a dit espèce de sale putain, je vais t’tuer ! 
— Que s’est-il passé ensuite ? 

— Mr Finch, j’ai cou’u si vite que je sau’ais pas vous di’. 
— Tom, avez-vous violé Mayella Ewell ? 

— Non, m’sieur. 
— L’avez-vous blessée d’une façon ou d’une autre ? 

— Non, m’sieur.  — Avez-vous repoussé ses avances ? 

— Mr Finch, j’ai bien essayé. J’ai fait d’mon mieux pou’ ne pas êt’ ignoble avec elle, 
je voulais pas êt’ ignoble, je voulais pas la bousculer, ni ’ien.  Je pensai qu’en un 
sens, les manières de Tom Robinson étaient aussi bonnes que celles d’Atticus. Il 
fallut que mon père me l’explique ensuite pour que je comprenne la complexité de 
la situation dans laquelle Tom s’était trouvé : il ne se serait jamais risqué à frapper 
une femme blanche quelles que soient les circonstances, car il aurait mis sa vie en 
danger, aussi avait-il saisi la première occasion pour s’enfuir – se désignant par là 
même comme coupable. 
— Tom, revenons-en à Mr Ewell, dit Atticus. Vous a-t-il adressé la parole ? 

— Pas du tout, m’sieur. Enfin, il m’a p’têt dit qué’qu’chose, mais j’étais plus là… 

— C’est bon, coupa brusquement Atticus. Qu’avez-vous entendu ? À qui parlait-il ? 

— Mr Finch, il pa’lait qu’à Miss Mayella et il ’ega’dait qu’elle. 
— Et vous vous êtes sauvé ? 

— Oui, m’sieur. 
— Pourquoi ? 

— J’avais peu’, m’sieur. 
— Pourquoi ? 
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 — Mr Finch, si vous étiez un nèg’ comme moi, vous au’iez eu peu’, vous aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Évaluation sommative. 
Dans cette évaluation finale, je ne distingue pas le « negro spiritual » 
du« gospel », il existe pourtant une différence :  
- Le Negro Spiritual est antérieur au Gospel. Il se chante a cappella. Un quatuor 
vocal constitue le groupe. Les paroles se réfèrent à l’Ancien Testament. Le Gospel 
est également composé d’un quatuor vocal. Mais il comporte des instruments de 
musique. Une voix se situe au-dessus de la mélodie.  

  
L’évaluation consiste en un film en 16 extraits, les élèves doivent choisir entre le 
chant de travail, le blues, le gospel ou negro spiritual.  
 
1. worksong Berta, Berta,  
2. (blues) blind bly fuller,  
3. (Gospell) The golden gate quartet, fit the battle of jericho  
4.  (gospel) Joy. Black soul gospel choir 
5. (blues) Mississipi John Hurt,  
6. (gospel) Soweto gospel choir amazing grace  
7. (negro spiritual) swing low sweet charitot (1909)  
8.  (worksong) Negro prison song 
9. (gospel)gospel bible songs down by the riverside  
10(worksong) i be so glad when the sun goes down  
11. (negro spiritual)Blind boy of alabama free at last  
12. (blues)Robert Johnson. Me and the devil blues  
13. worksong Lomie donegan, pick a bale of cotton 
14. (negro spiritual) Sometime i feel like motherless child  
15. blues Bessie smith, yellow dog  
16 gospel  d'ont drive your mama away ,  
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CONCLUSION : La séquence terminée, il est pertinent de comparer les modes 
d’expression des citoyens et ouvriers américains à celles utilisées par les ouvriers 
français. La chanson existe en France pour revendiquer et dénoncer voire 
commémorer des moments de luttes. Elle n’est par contre pas utilisée au quotidien 
comme moyen pour tenir face aux exigences des patrons. Il faut préciser que ceux-

ci ne sont pas des esclavagistes, et que les ouvriers en France ont un statut de 
salarié, très différent de celui d’esclave.  
 
J’ai terminé ce cours en passant Les Blues Brothers. Ce film se situe dans une ville 
ouvrière, Détroit. Deux prisonniers, « en mission pour le seigneur » cherche 10 
000 dollars pour sauver leur orphelinat. Parodie, pastiche et vrais jazzmen et 
bluesmen forment un testament de la grande histoire du blues et du jazz. On y voit 
successivement : Cab Calloway , Ray Charles et Aretha Franklin, John Lee Hooker… 
 
On peut également voir intégralement Wiplash, un film sur un batteur de jazz. La 
fin du film est une démonstration visuelle de l’importance d’une batterie dans un 
orchestre de Jazz. Si vous n’êtes pas musicien mais spectateur attentif, la scène 
finale vous fera comprendre ce qu’est le rythme et son importance, dans un récit 
classique sur l’apprentissage.  
 
 
Le Loup de Wall Street comme les Affranchis de Martin Scorsese font de la musique 

américaine un rythme, une syncope permanent et fascinante.  
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