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NÈGRE. — Ce que l’on peut affirmer d’une manière certaine, c’est que le nègre diffère 
essentiellement  de  l’espèce  blanche,  non-seulement  par  la  coloration  de  la  peau  et  par  les 
différences  anatomiques  […],  mais  encore  par  ses  penchants  autant  physiques  qu’intellectuels. 
Dans l’espèce nègre, le cerveau est moins développé que dans l’espèce blanche, les circonvolutions 
sont moins profondes et les nerfs qui émanent de ce centre pour se répandre dans les organes des 
sens sont beaucoup plus volumineux. De là un degré de perfection bien plus prononcé dans les 
organes ; de sorte que ceux-ci paraissent avoir en plus ce que l’intelligence possède en moins. En 
effet,  les nègres ont l’ouïe,  la vue, l’odorat,  le goût et  le toucher bien plus développés que les 
Blancs. Pour les travaux intellectuels, ils ne présentent généralement que peu d’aptitude, mais ils 
excellent dans la danse, l’escrime, la natation, l’équitation et tous les exercices corporels. Dans les 
danses, on les voit agiter à la fois toutes les parties du corps ; ils y trépignent d’allégresse et s’y 
montrent infatigables. Ils distinguent un homme, un vaisseau à des distances où les Européens 
peuvent à peine les apercevoir avec une lunette d’approche. Ils flairent de très-loin un serpent et 
suivent souvent à la piste les animaux qu’ils chassent. Le bruit le plus faible n’échappe point à leur 
oreille  ;  aussi  les nègres marrons ou fugitifs  savent très-bien découvrir  de loin et  entendre les 
blancs  qui  les  poursuivent.  Leur  tact  est  d’une  subtilité  étonnante  ;  mais  parce  qu’ils  sentent 
beaucoup, ils réfléchissent peu : tout entiers à leur sensualité, ils s’y abandonnent avec une espèce 
de fureur. La crainte des plus cruels châtiments, de la mort même, ne les empêche pas de se livrer à 
leurs passions. Sous le fouet même de leur maître, le son du tam-tam, le bruit de quelque mauvaise 
musique les fait tressaillir de volupté ; une chanson monotone, prise au hasard les amuse pendant 
des journées sans qu’ils se lassent de la répéter ;  elle les empêche même de s’apercevoir de la 
fatigue  ;  le  rythme  du  chant  les  soulage  dans  leurs  travaux,  et  un  moment  de  plaisir  les 
dédommage d’une année de souffrances. Tout en proie aux sensations actuelles, le passé et l’avenir 
ne sont rien à leurs yeux ; aussi leurs chagrins sont-ils passagers ; ils s’accoutument à leur misère, 
quelque affreuse qu’elle soit. Comme ils suivent plutôt leurs sensations ou leurs passions que la 
raison, ils sont extrêmes en toutes choses : agneaux quand on les opprime, tigres quand ils sont les 
maîtres. Capables de sacrifier leur vie pour ceux qu’ils aiment, ils peuvent, dans leurs vengeances, 
massacrer leurs maîtres, éventrer leurs femmes et écraser leurs enfants sous les pierres. Rien de 
plus terrible que leur désespoir, rien de plus sublime que leur amitié. Mais ces excès sont d'autant 
plus  passagers,  qu'ils  sont  portés  plus  loin.  Rien  de  mobile  comme leurs  sensations,  car  leur 
violence s'oppose à leur durée.
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Les  Africains  sont  extrêmement  jaloux  de  leurs  femmes,  et  malheur  à  celui  qui  a 
corrompu la maîtresse ou la femme de l'un d'eux. La femme qui les a trompés n'échappe pas elle-
même à leur vengeance. La polygamie est en usage chez les noirs d’Afrique ; chaque individu peut 
prendre autant de femmes qu’il lui plaît et les répudier à volonté pour vivre avec des concubines. 
Les mamelles des négresses sont grosses et fort longues, si bien qu’elles peuvent les replier par-
dessus  les  épaules  et  allaiter  ainsi  les  enfants  qu'elles  portent  sur  leur  dos.  Les  négrillons  se 
cramponnent à leurs mères de manière que celles-ci peuvent se livrer au travail sans s’inquiéter de 
leurs nourrissons. Les enfants des négresses ne sont jamais emmaillotés, ce qui leur permet de 
déployer librement leurs membres. Les mères sont d’excellentes nourrices, et les blancs n’hésitent 
pas à leur donner leurs enfants à nourrir. Leur lait est extrêmement blanc ; mais leurs nourrissons 
de l’espèce blanche prennent toujours des yeux et des cheveux très-noirs, lors même que leurs 
parents sont blonds.C’est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prouver que l’espèce 
nègre est aussi intelligente que l’espèce blanche. Quelques rares exemples ne suffisent point pour 
prouver l’existence chez eux de grandes facultés intellectuelles. Un fait incontestable et qui domine 
tous les autres, c’est qu’ils ont le cerveau plus rétréci, plus léger et moins volumineux que celui de 
l’espèce blanche, et  comme, dans toute la série animale,  l’intelligence est  en raison directe des 
dimensions du cerveau, du nombre et de la profondeur des circonvolutions, ce fait suffit pour 
prouver la supériorité de l’espèce blanche sur l’espèce noire.

Mais cette supériorité intellectuelle, qui selon nous ne peut être révoquée en doute, 
donne-t-elle aux blancs le droit de réduire en esclavage la race inférieure ? Non, mille fois non. Si 
les nègres se rapprochent de certaines espèces animales par leurs formes anatomiques, par leurs 
instincts grossiers, ils en diffèrent et se rapprochent des hommes blancs sous d’autres rapports 
dont nous devons tenir grand compte. Ils sont doués de la parole, et par la parole nous pouvons 
nouer avec eux des relations intellectuelles et morales ; nous pouvons essayer de les élever jusqu’à 
nous, certains d’y réussir dans une certaine limite. Du reste, un fait physiologique que nous ne 
devons jamais oublier, c’est que leur race est susceptible de se mêler à la nôtre, signe sensible et 
frappant de notre commune nature. Leur infériorité intellectuelle, loin de nous conférer le droit 
d’abuser de leur faiblesse, nous impose le devoir de les aider et de les protéger.

Pierre LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIX° siècle, 1866-1876

Vous résumerez ce texte en 100 mots (+/-10%). Barre oblique tous les 20 mots. Vous indiquerez le nombre 
total de mots. 
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