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Indignez-‐vous	  de	  S.	  Hessel	  

Correctif	  du	  questionnaire	  de	  compréhension	  à	  la	  lecture	  

	  

1. S.	  Hessel	  lance	  un	  appel	  à	  la	  révolte.	  

a) Qui	  est-‐il	  pour	  nous	  interpeller	  de	  la	  sorte	  ?	  Pourquoi	  devrions-‐nous	  l’écouter	  ?	  En	  
d’autres	  termes,	  sur	  quoi	  est	  fondée	  sa	  légitimité	  ?	  	  

Stéphan	  Hessel	  publie	  ce	  livre	  à	  93	  ans.	  Il	  s’est	  engagé	  dans	  la	  résistance	  pendant	  la	  Seconde	  
Guerre	  mondiale,	  contre	  le	  nazisme.	  Il	  s’est	  échappé	  des	  camps	  de	  Buchenwald	  et	  de	  Dora.	  
Après	  la	  guerre,	  il	  a	  exercé	  des	  fonctions	  officielles	  importantes	  comme	  celle	  d’Ambassadeur	  
de	  France	  à	  l’ONU.	  Il	  a	  également	  participé	  à	  la	  Déclaration	  universelle	  des	  droits	  de	  
l’homme.	  Il	  a	  aussi	  milité	  pour	  la	  cause	  des	  sans-‐papiers.	  Bref,	  toute	  sa	  vie,	  il	  a	  été	  une	  
personne	  engagée.	  Il	  continue	  à	  l’être	  en	  écrivant	  cet	  essai	  à	  plus	  de	  90	  ans	  !	  

	  

b) À	  qui	  s’adresse-‐t-‐il	  spécifiquement	  ?	  Prouve	  ta	  réponse	  par	  des	  mots	  du	  texte.	  

Hessel	  s’adresse	  spécifiquement	  aux	  jeunes.	  «	  Nous,	  vétérans	  des	  mouvements	  de	  
résistance	  et	  des	  forces	  combattantes	  de	  la	  France	  libre,	  nous	  appelons	  les	  jeunes	  
générations	  à	  faire	  vivre,	  transmettre,	  l'héritage	  de	  la	  Résistance	  et	  ses	  idéaux.	  Nous	  leur	  
disons	  :	  prenez	  le	  relais,	  indignez-‐vous	  !	  »	  p.	  3	  
	  

c) Pourquoi	  a-‐t-‐il	  choisi	  particulièrement	  ce	  public-‐là	  ?	  

Il	  s’est	  rendu	  compte	  que	  les	  jeunes	  étaient	  beaucoup	  plus	  individualistes	  qu’à	  son	  époque,	  
qu’ils	  délaissaient	  le	  champ	  social	  et	  politique.	  Il	  reconnaît	  que	  ce	  n’est	  pas	  facile	  aujourd’hui	  
car	  la	  situation	  est	  fort	  complexe.	  Il	  a	  eu	  envie	  de	  s’adresser	  à	  la	  jeunesse	  pour	  l’inviter	  à	  
réagir	  face	  aux	  maux	  de	  notre	  époque,	  à	  ne	  pas	  être	  indifférent.	  	  

	  

d) Pour	  se	  donner	  des	  chances	  d’atteindre	  le	  public	  qu’il	  vise,	  Hessel	  a	  travaillé	  sur	  la	  
forme	  de	  son	  texte.	  Trouve	  2	  exemples	  au	  moins.	  

Le	  texte	  est	  court,	  une	  quinzaine	  de	  pages.	  

Le	  texte	  est	  disponible	  en	  PDF,	  gratuitement.	  Quand	  il	  a	  été	  publié,	  dans	  un	  format	  de	  type	  
cahier,	  il	  ne	  coûtait	  que	  3	  euros	  (il	  n’a	  clairement	  pas	  rapporté	  grand-‐chose	  à	  son	  auteur).	  

Le	  titre,	  «	  Indignez-‐vous	  !	  »,	  est	  accrocheur	  :	  le	  point	  d’exclamation	  met	  une	  expressivité	  
forte,	  l’utilisation	  du	  «	  vous	  »	  fait	  que	  nous	  nous	  sentons	  directement	  concernés.	  De	  plus,	  le	  
sens	  de	  ce	  titre	  est	  une	  invitation	  à	  la	  révolte,	  à	  la	  non-‐acceptation	  des	  choses	  telles	  quelles	  
sont,	  ce	  qui	  peut	  parler	  aux	  jeunes.	  

Le	  vocabulaire	  est	  simple,	  chaque	  étape	  est	  contextualisée,	  réexpliquée.	  
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2.	  Quelles	  causes	  Hessel	  met-‐il	  en	  avant	  ?	  Quels	  sont	  ses	  sujets	  d’indignation	  ?	  Illustre	  ta	  
réponse	  par	  des	  mots	  du	  texte.	  

Il	  s’indigne	  des	  exclusions	  et	  des	  injustices	  au	  sein	  même	  de	  notre	  société	  :	  «	  Il	  nous	  
appartient	  de	  veiller	  tous	  ensemble	  à	  ce	  que	  notre	  société	  reste	  une	  société	  dont	  nous	  
soyons	  fiers	  :	  pas	  cette	  société	  des	  sans-‐papiers,	  des	  expulsions,	  des	  soupçons	  à	  l’égard	  des	  
immigrés,	  pas	  cette	  société	  où	  l’on	  remet	  en	  cause	  les	  retraites,	  les	  acquis	  de	  la	  Sécurité	  
sociale,	  pas	  cette	  société	  où	  les	  médias	  sont	  entre	  les	  mains	  des	  nantis…	  »	  (p.	  1)	  

Il	  pointe	  de	  manière	  plus	  précise	  :	  	  

• Les	  écarts	  entre	  riches	  et	  pauvres.	  (p.	  6)	  
• le	  fait	  que	  les	  droits	  de	  l’homme	  soient	  bafoués.	  Il	  dénonce	  «	  le	  traitement	  fait	  aux	  

immigrés,	  aux	  sans-‐papiers,	  aux	  Roms	  »	  (p.8).	  Il	  est	  particulièrement	  indigné	  par	  le	  
sort	  des	  Palestiniens.	  Il	  qualifie	  la	  bande	  de	  Gaza	  de	  «	  prison	  à	  ciel	  ouvert	  »	  (p.8).	  	  

	  

3.	  Cet	  appel	  à	  la	  révolte	  est-‐il	  un	  appel	  aux	  armes	  ?	  Justifiez	  votre	  réponse	  et	  illustrez-‐la	  par	  
des	  mots	  du	  texte	  (placés	  entre	  guillemets	  et	  situé	  grâce	  au	  numéro	  de	  page.).	  

Non,	  il	  ne	  s’agit	  pas	  d’un	  appel	  aux	  armes.	  Pour	  Hessel,	  la	  non-‐violence	  est	  «	  le	  chemin	  
que	  nous	  devons	  apprendre	  à	  suivre	  »	  (p.	  10).	  Les	  exemples	  qu’il	  cite	  sont	  ceux	  de	  
Mandela,	  de	  Martin	  Luther	  King	  ou	  «	  des	  citoyens	  de	  Bil'id	  »	  qui,	  chaque	  vendredi,	  «	  vont,	  
sans	  jeter	  de	  pierres,	  sans	  utiliser	  la	  force,	  jusqu'au	  mur	  contre	  lequel	  ils	  protestent	  »	  (p.11).	  

Il	  clôture	  son	  livre	  par	  ces	  mots	  :	  «	  Aussi,	  appelons-‐nous	  toujours	  à	  «	  une	  véritable	  
insurrection	  pacifique	  contre	  les	  moyens	  de	  communication	  de	  masse	  qui	  ne	  proposent	  
comme	  horizon	  pour	  notre	  jeunesse	  que	  la	  consommation	  de	  masse,	  le	  mépris	  des	  plus	  
faibles	  et	  de	  la	  culture,	  l'amnésie	  généralisée	  et	  la	  compétition	  à	  outrance	  de	  tous	  contre	  
tous.	  »	  (p.13).	  

	  


