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 « ARABES  

L'Arabe du désert jouit et s'agite comme une mouche dans un rayon de soleil. Petit, sec, sobre, 

il vit d'un peu de pain cuit sous la cendre et trempé dans l'huile. Sa tête est aussi creuse que 

son estomac et, sur le cerveau desséché de cette race, la réflexion, la science ne laissent pas 

plus de traces que la pluie sur le sol rocailleux, stérile, de l'Arabie Pétrée. […]  

On peut impunément battre l'Arabe, ce clown tout cabriolant ; c'est un polichinelle en 

caoutchouc, s'aplatissant sous le poing, et tout aussitôt remis en forme. […] L'Arabe est 

prolifique à un point extraordinaire – je crois bien que le hareng seul lui est sur ce point 

supérieur.  

Jean REVEL, Chez nos ancêtres, 1888. 

 

IDIOT  

Les idiots sont assez communs parmi les oiseaux.  

PIERQUIN DE GEMBLOUX, Traité de la folie des animaux, 1839. 

 

JUIFS  

Lorsqu'un individu plus ou moins louche, que vous avez vu une fois, que l'on vous a présenté 

vaguement dans une réunion quelconque, ou même que vous n'avez jamais vu, se précipite à 

votre rencontre et vous tend la main en souriant, dites à priori : c'est un Juif.  

Dr CELTICUS, Les Dix-Neuf Tares corporelles visibles pour reconnaître un Juif, Librairie 

antisémite, 1903. 

 

OUVRIERS  

Et l'on vient dire aux ouvriers qu'ils sont exploités par des patrons avides, égoïstes, 

malthusiens, sans cœur et sans âme ! Il faut en vérité que les modernes réformateurs comptent 

bien sur la simplicité et l'aveuglement des travailleurs pour leur prêcher une telle absurdité.  

Tous les ouvriers ont été à même de savoir que souvent ces chefs d'industrie, ces gros 

manufacturiers, ces maîtres du capital, finissent trop souvent, après quelques années, par 



perdre tout ce qu'ils ont mis de fonds, de sciences, de soins, de peines, de santé dans leur 

malheureux établissement où ils laissent quelquefois jusqu'à leur honneur.  

Les ouvriers n'en ont pas moins été religieusement payés chaque jour ou chaque semaine ; la 

ruine du patron ne leur fait pas d'autre tort que l'inconvénient d'en aller chercher un autre. Ce 

sont eux qui, en définitive, ont retiré tous les avantages de l'entreprise et qui ont exploité leur 

maître.  

M.-A. GUYNEMER, Dictionnaire du bon républicain, mai 1849. 

 

RABELAIS  

Son livre, à la vérité, est un ramas des plus impertinentes et des plus grossières ordures qu'un 

moine ivre puisse vomir.  

VOLTAIRE, Lettre au prince de Brunswick, 1767 ; 

  

URSS  

Frères, l'Urss est le seul chemin libre  

Par où nous passerons pour atteindre la paix  

Une paix favorable au doux désir de vivre  

La nuit se fait toute petite  

Et la terre reflète un avenir sans tache. 

Paul ELUARD, L'Humanité, 26 avril 1949 ». 
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