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SUJET 1: DISSERTATION LITTERAIRE 
 

 « Le roman nègre même s’il est lyrique, même s’il est épique, est bien souvent une œuvre 
engagée, un écrit où palpitent la vie et la revendication, ce sont des livres qui décrivent le malheur 
de vivre et le désir de vivre mieux ». 
 
 Appréciez cette réflexion de Léonard Sainville sur le roman africain, en vous appuyant sur 
les œuvres littéraires que vous avez lues ou étudiées. 
 
 
 

Gorgé de sang 
 

Gorgé de sang, de sang, du sang 
Des milliers d’âmes innocentes 
Couchées silencieuses inertes1 sans souffle. 
Sur tes mottes de terre calcinées, 
5-  Mon peuple aux flancs poignardés 
Aux côtés brisés dans le carcan2 de la haine 
Ces soleils crispés qui tombent tombent 
Sur ta face tatouée, dans tes yeux qui interrogent 
Si jamais reviendra 
10-  La paix des brousses natale ! 
Ces soleils crispés qui roulent éperdument3 
Sur tes tempes brûlées 
Sur tes joues griffées 
Seraient- ils les perles de rosées en déroute4 
15-  Ou des larmes d’enfants sans père, ni mère 
Seraient-ils bruine5 ou averse, 
Ou goutte de sang qui tremble tremble tremble 
Sur nos faces et nos paumes écorchées ? 
Là, dedans les forêts obscures bat encore 
20-  Le sourd tam-tam le tam-tam sourd de la mort 
Eclatent des cris d’épouvante 
Enchevêtrés aux lourds nuages noirs  
qui pèsent sur les villages 
ah ! me revient toujours la triple mélopée6 
25-  d’homme morts de case en feu, de caillots de sang 
et ces soleils crispés qui crient crient crient  
- Lubila ! 
je les vois encore rouler éperdument 
sur nos défigurés. 
 

Mukala Kadima Nzuji, Redire les mots anciens. Editions Saint-Germain des prés 

 
 

NB : Mukala Kadima N’Zuji (né en 1947) historien et écrivain Congolais (RDC) 
 

Libellé : Faites de ce poème un commentaire composé en montrant par exemple comment le 
poète s’y prend pour dénoncer la haine et la guerre et son état d’esprit vis-à-vis de cette situation. 
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