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« La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer ! Tu n’es pas un vil copiste,
mais un poète ! […] Nous avons à saisir l’esprit, l’âme, la physionomie des choses et des êtres. »
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« La mission de l’art n’est pas de copier la
nature, mais de l’exprimer ! Tu n’es pas un vil
copiste, mais un poète ! […] Nous avons à saisir
l’esprit, l’âme, la physionomie des choses et des
êtres. »
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« La mission de l’art n’est pas de copier la
nature, mais de l’exprimer ! […] Nous avons à
saisir l’esprit, l’âme, la physionomie des choses et
des êtres. »

- Olympe de Gouges, écrivaine révolutionnaire du XVIIIe
siècle extrait du discours argumentatif, Déclaration des
droits de la femme, pour une égalité des sexes

« Femme, réveille-toi ; le tocsin de
la raison se fait entendre dans tout
l'univers ; reconnais tes droits. […] Ô
femmes ! Femmes, quand
cesserez-vous d'être aveugles ? »

OLYMPE DE GOUGES,
R É V O L U T I O N N A I R E

D I

É C R I V A I N E

X V I I I E

S I È C L E

"FEMME, RÉVEILLE-TOI ; LE TOCSIN DE LA RAISON SE FAIT
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SÉVERINE, JOURNALISTE-REPORTRICE DU XIX ÈME SIÈCLE,
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PAGES ROUGES, « L’INCENDI DE L’OPÉRA-COMIQUE »,

« Je regarde, pour la dernière fois, le bûcher où braisilla tant de viande humaine, et une grande
colère flambe le cœur. Ce ne serait point la peine d’avoir vu tout cela, pour ne point jeter un cri de
vérité et de justice.
Qui a tenu les portes closes ? Qui est l’assassin ?... »

Séverine, journaliste-reportrice du XIXème siècle,
Extrait du recueil d'articles, Pages rouges, « L'incendie de l'Opéra-Comique », 1887

« Je regarde, pour la dernière fois, le bûcher où braisilla tant de viande humaine, et une grande
colère me flambe le cœur. Ce ne serait point la peine d’avoir vu tout cela, pour ne point jeter un cri
de vérité et de justice.
Qui a tenu les portes closes ? Qui est l’assassin ?... »

Séverine, journaliste-reportrice du XIXème siècle,
extrait du recueil d’articles, Pages rouges,
« L’incendie de l’Opéra-Comique », 1887
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Ce ne serait
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d’avoir vu tout
cela, pour ne
point jeter un cri
de vérité et de
justice. Qui a
tenu les portes
closes ? Qui est
l’assassin ?...
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