
RUE CASES NEGRES  : Dialogues  

Essaie de retrouver qui dit quoi... 

La loi leur interdit de nous fouetter, mais ne les oblige pas à nous payer 
comme il faut.

Fainéant! Ta grand-mère croit peut-être qu'un jour tu seras fonctionnaire!

Petit misérable! Tu voudrais que je te fiche dans la canne toi aussi, comme 
tous ces nègres sans orgueil qui foutent leurs enfants dans le même 
malheur!

Encore un pauvre diable qui a échappé à la canne des békés.

Tu les connais pas les békés, ils ont tout et ils font tout ce qu'ils veulent. 
Ils n'ont pas besoin de se changer en chat ou en chien!

Le Certificat d'Etudes est le diplôme le plus indispensable à l'homme le plus 
humble. Ceux qui par leur application et leur travail l'obtiendront, seront 
certains de mener une existence décente. Les autres... C'est sans mystère, 
hein! Ce sont les champs de canne qui les attendent.

Tout ce que je peux te dire, c'est que personne ne doit toucher à la vie, 
parce que c'est la seule chose que l'homme peut défaire et qu'il ne peut pas 
refaire. 

Julia t'a encore vu avec ces petits nègres. Tu sais bien que ton père n'aime 
pas que tu joues avec eux.

Messieurs, Mesdames, c'est le champ de cannes qui a mangé la vie de Maître 
Médouze, il y a laissé sa peau et ses vieux os de manicou.

De Toraille! Ce nom a appartenu à des générations de Blancs, il n'est pas 
fait pour Léopold.

C'est pas pour rien que je sers de boy à ces Messieurs Dames de la Route 
Didier et que je me crève sur le bateau et dans le cinéma! Depuis des années 
je rêve de devenir acteur! Maintenant, je crois que c'est bon, j'irai à 
Hollywood! Et un jour on parlera de ce nègre...

... un champ représentera toujours pour moi un endroit maudit où l'on 
condamne des Nègres dès l'âge de huit ans, à sarcler, à bêcher sous des 
orages qui les flétrissent et des soleils qui les dévorent.

Tout ça me dégoûte! D'ailleurs, sauf ma couleur, je ne suis pas Nègre! J'ai 
un caractère de Blanc.

Je suis sûr qu'aucun Blanc n'a jamais crié: je hais ma race, quand un Blanc 
comme lui a commis un vol ou même un assassinat. Alors pourquoi pour un 
rien du tout, vous êtes prête à donner au diable tous les nègres du monde?
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