
NEGRE, NEGRIER… DE QUOI PARLE-T-ON AU JUSTE ? 
 
 
 
Voici les articles consacrés aux deux termes par le CNRTL. Lisez-les crayon en main 
pour relever ce qui peut être utile à la compréhension (ou à l’interprétation) du titre 
de la nouvelle de Laurent Gaudé. 
 
 

• NÈGRE, subst. masc. et adj. 
I. − Subst. masc. 
A. − Homme de race noire. Nègres et mulâtres! (...) Viens-tu ici nous insulter avec 
ces noms odieux, inventés par le mépris des blancs? Il n'y a ici que des hommes de 
couleur et des noirs (Hugo,Bug-Jargal, 1826, p.152).L'appareil phonatoire varie-t-il 
d'une race à l'autre? Non, guère plus que d'un individu à un autre; un nègre 
transplanté dès sa naissance en France parle le français aussi bien que les 
indigènes (Sauss.1916, p.202).Si nous pensons que les nègres sentent mauvais, 
nous ignorons que pour tout ce qui n'est pas l'Europe, c'est nous, blancs, qui sentons 
mauvais (Artaud,Théâtre et son double, 1938, p.14): 
1. Des morceaux de la nuit tournés hystériques! Voilà ce que c'est les nègres, moi 
j'vous le dis! Enfin, des dégueulasses... des dégénérés quoi!... −Viennent-ils souvent 
pour vous acheter? −Acheter? Ah! rendez-vous compte! Faut les voler avant qu'ils 
vous volent... Céline,Voyage, 1932, p.208. 
Rem. Nègre, employé en parlant des pers. a eu des connotations péj. et, à ce titre, 
s'est trouvé concurrencé par noirqui est moins marqué (voir Hugo, loc. cit.). 
Actuellement nègre semble en voie de perdre ce caractère péj., probablement en 
raison de la valorisation des cultures du monde noir (v. négritude). Et comme le mot 
soleil est un claquement de balles / et comme le mot nuit un taffetas qu'on déchire / 
le mot nègre / dru savez-vous / du tonnerre d'un été / que s'arrogent / des libertés 
incrédules (Césaire, Corps perdu ds Aimé Césaire, Paris, Seghers, 1979 [1949], 
p.138). Je ne voulais pas être le plus grand des nègres qui ait jamais vécu, pas plus 
Toussaint Louverture que Walter White. Parce que, tout au fond de moi, là où les 
Blancs ne peuvent pas regarder, ça n'avait plus de signification(Ch.Himes, S'il braille, 
lâche-le..., trad. de l'angl. par R. Vavasseur et M.Duhamel, Paris, Gallimard, 1972, 
p.235). 
♦ Nègre blanc. Albinos de race noire. (Dict. xixes.). 
♦ Nègre pie. Albinos de race noire, dont l'albinisme n'est pas complet. 
(Dict. xixeet xxes.). 
♦ Loc. fam. Un combat de nègres dans un tunnel. Action, événement qui se déroule 
dans l'obscurité; au fig. chose obscure, incompréhensible, inintelligible. Elle l'aide à 
trouver ses mots... (...) il s'exerce péniblement au langage des jeunes rats de 
cinémathèque. Ça devient tout à fait le fameux combat de nègres dans un tunnel (A. 
Boudard,Cinoche, 1975, p.261 ds Rey-Chantr. Expr. 1979). 
Vulg. (Il fait) noir* comme dans le cul d'un nègre. 
♦ Proverbe. pop. À vouloir blanchir* la tête d'un nègre, on perd sa lessive. 
B. − P.anal. (de couleur) 
1. Couleur brun foncé. Synon. tête-de-nègre.Le vigne-vierge, le patounia et mon 
nouveau pourpre. Ces couleurs sont foncées et remplacent avantageusement le noir, 
le marine et le nègre (Femina, oct. 1926, p.17 ds Quem. DDL t.16). 
2. CUIS. Nègre en chemise*. 



3. INDUSTR. CHIM. ,,Solution dans laquelle se fait la liquidation de la pâte de savon 
et qui devient brune`` (Rob. Suppl.1970). 
4. CIN. Panneau noir qui intercepte la lumière des projecteurs. C'est un des 
réflecteurs qui s'est détaché. Nous les appelons «nègres» au studio (M. 
Rémon,L'Araignée mâle, 1930, p.269, in Giraud ds Quem. DDL t.6). 
C. − En partic. 
1. [P.réf. à la traite des Noirs et à leur situation d'esclaves dans le Nouveau Monde 
jusqu'au xixes.] Synon. bois d'ébène(v. bois II C 3).Esclavage, traite des nègres. «Ce 
vieillard,» disoit un colon, en frappant le sachem de son bambou, «ne vaut pas une 
pièce d'or (...)» «D'ailleurs», disoit un autre colon (...) «ces sauvages sont des brutes 
qui ne valent pas le quart d'un nègre: ils aiment mieux se laisser mourir, que de 
travailler pour un maître (...)» (Chateaubr.,Natchez, 1826, p.344).Des nègres se sont 
fait tuer au service de la cause esclavagiste, dans la grande guerre civile américaine. 
On vit des nègres narguer John Brown qui montait à l'échafaud pour avoir voulu 
délivrer la race noire de ses chaînes(Clemenceau,Iniquité, 1899, p.350): 
2. Je possède en ce moment cinquante mille francs qui me donneraient à peine 
quarante nègres. J'ai besoin de deux cent mille francs, parce que je veux deux 
cents nègres, afin de satisfaire mon goût pour la vie patriarcale. Des nègres, voyez-
vous? C'est des enfants tout venus dont on fait ce qu'on veut (...). Avec ce capital 
noir, en dix ans j'aurai trois ou quatre millions. Balzac,Goriot, 1835, p.126. 
♦ Nègre marron*. 
♦ (Faire) bûcher, piocher, travailler (qqn) comme un nègre. (Faire) travailler 
(quelqu'un) très durement. Je bûche comme un nègre, je ne lis rien, je ne vois 
personne, j'ai une existence de curé, monotone, piètre et décolorée(Flaub.,Corresp., 
1861, p.454).Traiter qqn comme un nègre. Traiter quelqu'un avec dureté et 
mépris. La Crécy le traite comme un nègre, et l'appelle Bibi!... Il en est fou 
naturellement (Goncourt,Ch. Demailly, 1860, p.193). 
2. [P.réf. au fr. sommaire parlé par certains Noirs des colonies francophones] Nègre, 
petit (-) nègre. Français approximatif. Je pouvais couramment parler le «tahitien de la 
plage» qui est au tahitien pur ce que le petit-nègre est au français (Loti,Mariage, 
1882, p.134). 
3. [P.réf. aux Noirs employés autrefois, en tant que domestiques] Mon papa avait un 
nègre qui l'a défendu tant qu'il a pu (Sénac de Meilhan,Émigré, 1797, p.1674).Sa 
voiture était neuve et ses chevaux admirables: ses nègres, un peu trop battus, 
obéissaient sur un coup d'oeil (Taine,Notes Paris, 1867, p.100). 
4. P.anal. (de fonction) 
a) Auxiliaire qui prépare le travail de quelqu'un et en partic. personne anonyme qui 
rédige pour une personnalité, qui compose les ouvrages d'un auteur connu. Tu sais 
que ce n'est pas le jeune Blaise Delmuter qui fait les livres de Joseph. Delmuter ne 
lui fait que ses discours. Pour les livres, je ne connais pas le nègre de 
Joseph (Duhamel,Passion J. Pasquier, 1945, p.116): 
3. Un éditeur lui ayant demandé de le traduire en russe, [Le Capital] il se mit à la 
tâche, mais au cours du travail, il se sentit saisi d'un insurmontable ennui, la plume 
lui tomba des mains, et il passa la traduction à des nègres qui l'achevèrent pour 
lui. Tharaud,Cruelle Esp., 1937, p.58. 
b) Homme à tout faire; personne exploitée sans limites. Ce que c'est qu'un 
nègre [chez les chiffonniers] (...) La fillette [du chiffonnier] a des soupirants (...) l'un 
d'eux se résigne à devenir [pour un an] l'employé, l'ouvrier, l'esclave (...) le nègre du 
père (Grison,Paris, 1882, p.117). 
II. − Adjectif 



A. −  
1.  
a) [En parlant d'une pers. ou d'un groupe] De race noire, qui appartient à la race 
noire. Synon. noir.Tribus nègres. Un serviteur nègre qui ronflait bruyamment et que 
nous tirâmes du sommeil, courut avertir son maître (Tharaud,Fête arabe, 1912, 
p.166): 
4. ... des femmes nègres, en chantant au clair de lune des paroles barbares, lui 
piquèrent la peau du front avec des stylets d'or... Flaub.,Salammbô, t.1, 1863, p.33. 
b) [En parlant d'un inanimé] Propre aux gens de race noire, aux populations 
noires. Danse, masque, sculpture nègre.Les admirables vases géométriques crétois 
(si près de l'art nègre et des motifs de vannerie des Indiens Hopi)(Morand,New-York, 
1930, p.227). 
♦ Air, musique nègre. Air, musique africain(e). Synon. vieilli de jazz.On annonça le 
film africain. L'obscurité se fit. L'orchestre entama un air nègre (Martin du G., Thib., 
Belle sais., 1923, p.998). 
2. Qui a les caractéristiques physiques propres à la race noire. Il n'avait pas le type 
nègre autant que sa soeur(Michelet,Journal, 1861, p.571). 
♦ À la nègre. À la manière des gens de race noire. La chevelure frisée à la 
nègre (Goncourt,Journal, 1858, p.523). 
B. − P.anal. (de couleur). Brun foncé. Jupe-culotte en beau shetland marine ou 
nègre (Catal. jouets [B.H.V.], 1936). 
♦ En compos., au fig. Nègre-blanc. [En parlant d'une motion, d'un texte] Rédigé en 
des termes ambigus qui ménagent chacune des parties. Mais si (...) un ordre du jour 
«nègre-blanc» était adopté, alors serait remise en cause l'utilité du déplacement de 
M. Laniel aux Bermudes (Le Combat, 17 nov. 1953, p.1, col. 2). 
 
 

• NÉGRIER, -IÈRE, adj. et subst. masc. 
A. − (Navire) qui transportait des esclaves noirs. Il voyait embarquer des esclaves 
sur un bâtiment négrier qui allait bientôt quitter le port (Duras,Ourika,1824, 
p.26).Notre navire était un négrier, Et dès qu'on fut au large, on ne tint plus secrète 
L'intention d'aller là-bas faire la traite (Coppée,Poés.,t.2, 1878, p.269). 
B. − (Armateur, marchand) qui transportait, faisait le commerce des esclaves 
noirs. Je vends mes noirs à bon compte, et j'ai fait ainsi le bonheur des colons, de 
mon équipage, mais par-dessus tout j'ai puni un infâme négrier comme toi, qui vend 
ses frères, ainsi que des bestiaux (Sue,Atar-Gull,1831, p.14).Il avouait d'ailleurs avoir 
été négrier; se déclarant esclavagiste par humanité (Arène,Veine argile,1896, p.156): 
. Enfin la traite des noirs rapportait gros: en 1780, on jugeait que les «négriers» de 
Liverpool gagnaient 300 000 livres sterling par an; de 1783 à 1793, ils armèrent de 
110 à 120 navires qui vendirent plus de 300 000 esclaves dont le prix dépassa 15 
millions de livres sterling. Lefebvre,Révol. fr., 1963, p.28. 
− P.anal. 
1. Personne qui traite durement ses subordonnés, ses collaborateurs. Les 
directeurs [de théâtre] (...) tel cet affreux Koening que nous a dépeint Léon Daudet, 
véritable négrier, toujours l'injure à la bouche (Morand, Excurs. immob., 1944, p.144). 
2. Personne qui embauche des nègres (v. ce mot I B 4 a). Un érudit (...) assumait la 
responsabilité de la collection vis-à-vis du négrier qui lui donnait généreusement 400 
francs par volume (Cendrars, Bourlinguer, 1948, p.381). 



3. Personne qui fait commerce d'une main-d'oeuvre exploitée sans limites. Mais il y a 
pire encore: les «négriers» qui embauchent des gars pour les louer à des 
entreprises (Le Nouvel Observateur, 15 déc. 1969, p.31, col. 3). 
C. − Adj. Relatif au trafic des esclaves de race noire. Ils ne travaillent plus pour la 
traite ni pour la marine. La vraie Nantes négrière du XVIIIesiècle, l'île Feydeau, est 
déserte (Michelet, Journal, 1853, p.213).Les Africains réduits en esclavage n'ont pu 
maintenir dans leur nouvel habitat les structures sociales de lignage, de classe ou de 
village, que le trafic négrier avait détruites (Traité sociol., 1968, p.328). 
− P.anal. Relatif à l'embauche, au traitement des travailleurs immigrés dans les pays 
occidentaux. Aujourd'hui, avec 800 000 étrangers sur son sol, la Suisse vient en tête 
et de loin −au côté du Luxembourg −dans la liste des pays «négriers» du XXesiècle 
européen. On peut dire qu'à l'heure actuelle, un travailleur sur trois y est 
étranger (L'Express, 20 mars 1967, p.63, col. 2). 
Prononc. et Orth.: [negʀije], fém. [-jε:ʀ]. Att. ds Ac. dep. 1798.  Étymol. et Hist. 
A. Adj. 1. 1685 capitaine négrier (Doc. in Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions 
des Colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t.1, p.407 ds Arv., 
p.365); 2. 1730 navire négrier, vaisseau négrier (Savary). B. Subst. 1. 1801 «navire 
qui sert au commerce des nègres» (Mercier Néol. Suppl.); 2. a) 1831 «marchand 
d'esclaves» (Sue, loc. cit.); b) 1837 «chef d'entreprise qui traite ses employés 
comme des esclaves» (Vigny, Journal poète, p.1060). Dér. de nègre*; suff. -
ier*.  Fréq. abs. littér.: 47.  Bbg.Kemna 1901, p.77. 
 
 
 
 
 


