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“Depuis toujours, 
il y a dans le monde 
des hommes et des femmes 
qui ont su dire NON…”

  CEUX
 QUI ONT DIT 

DES ROMANS HISTORIQUES



DÉLATION 

CHARLIE CHAPLIN : 
“NON À LA DÉLATION”
Yann Liotard
“Revenu dans sa cabine, il demande à être seul. Une tempête sous son 
crâne fait surgir toutes ces personnes prises dans la même tourmente 
que lui, cette inqualifiable chasse aux sorcières. Il y a ceux qui ont avoué. 
Il y a ceux qui ont donné des noms.
Ils porteront ce fardeau toute leur vie. Il y a les Dix d’Hollywood qui ont 
préféré se taire et ont brandi le premier amendement de la Constitution 
américaine : liberté d’expression et de réunion.
Il y a lui, l’exilé.
Chaplin sait que cela signifie la mort professionnelle.
Avec le Queen Elizabeth, Chaplin a quitté New York, mais la chasse 
aux sorcières est loin d’être terminée.”

DÉSESPOIR

MORDECHAÏ ANIELEWICZ : 
“NON AU DÉSESPOIR”
Rachel Hausfater
“Nous ne voulons pas sauver nos vies. Personne n’en sortira vivant.
Nous désirons seulement sauver notre dignité d’homme.” 
Il parle, Mordechaï l’ange. Il parle, et calmement il déclare la guerre. 
On est le 18 avril 1943 et dehors il fait si sombre... 
Mais en nous une lumière, un petit feu ardent, allumé par lui, notre 
doux commandant. Il parle et tous l’écoutent, parce qu’il est notre chef, 
celui qui voit, celui qui veut, celui qui peut. 
Nous emmener loin d’ici, par le haut, par le beau. Finir en fiers, partir 
debout, frapper la mort, vivre jusqu’au bout.”

CEUX QUI ONT DIT 

DES FIGURES FORTES

Il y a les incontournables, comme 

Jean Jaurès, Victor Hugo, Gandhi, Nelson 

Mandela, Rosa Parks ou Louise Michel… 

Mais il y a aussi des personnages moins 

connus : Célestin Freinet, Chico Mendes, 

Angela Davis ou Rachel Carson…  

Au total 44 figures, 17 femmes et 27 hommes. 

Ce sont tous des REBELLES qui ont eu 

le COURAGE de se révolter et dont le 

combat et les idées sont encore aujourd’hui 

d’actualité.

Tous ces personnages entrent en résonance.

Leur combat peut s’élargir à ceux d’autres figures, 

formant ainsi tous ensemble une véritable 

collection.

DES ROMANS ENGAGÉS

Une des signatures de la collection est d’offrir des 

romans, et non des biographies documentaires. 

Des romans accessibles et courts. 

Cette FORME ROMANESQUE permet aux 

lecteurs de s’identifier aux personnages ; elle 

provoque l’empathie et permet d’accompagner 

l’ESPRIT DE RÉVOLTE et d’INDIGNATION

propre à leur âge.

Chaque roman est suivi d’un petit dossier 

à caractère DOCUMENTAIRE qui montre que 

d’autres personnalités, à différentes époques, 

ou ailleurs dans le monde, ont partagé le même 

combat. Rappeler que les problématiques 

d’aujourd’hui ne sont pas sans passé et, 

à l’inverse, que les combats d’autrefois 

résonnent toujours aujourd’hui permet de 

comprendre que nous nous inscrivons dans 

une évolution et que nous avons donc tous 

voix au chapitre. 

Il y a encore aujourd’hui bien des raisons 

de se battre et de s’engager pour ces CAUSES, 

pour ces IDÉES, pour ces VALEURS.

UN COLLECTIF D’AUTEURS

Il est important, pour une collection destinée 

à la jeunesse, de choisir des écrivains qui 

partagent et défendent les mêmes convictions 

et les mêmes valeurs que leur personnage. 

Les VINGT-QUATRE AUTEURS de la collection 

Ceux qui ont dit non sont tous des PASSIONNÉS

en qui résonne intimement un combat dont ils 

nous font revivre l’engagement de l’intérieur.

Tous les titres sont au format 11 x 17,6 cm 
de 96 à 128 pages • de 9€ à 9€90

Les titres de la collection sont classés ici à partir du mot-clé du titre, 

de APARTHEID à VIOLENCE CARCERALE.

EXPLOITATION

LOUISE MICHEL : 
“NON À L’EXPLOITATION”
Gérard Dhôtel
“La révolte grondait depuis longtemps. Leurs déplorables conditions 
de travail, les catastrophes au fond des puits, les salaires misérables, 
les enfants envoyés à la mine dès leur plus jeune âge, tout cela mène aux 
pires excès... Alors on se sert d’explosif à Montceau, on s’attaque aux mai-
sons des ingénieurs et on pille au Creusot, on tue à Decazeville... 
Ces mineurs avaient demandé justice sans pouvoir l’obtenir ; ils ont 
pris l’homme qui les tyrannisait et l’ont jeté par la fenêtre.
C’est ainsi que nous devons nous débarrasser de tous nos exploiteurs...

FATALITÉ 

FRIDA KAHLO : 
“NON À LA FATALITÉ”
Elsa Solal
“Très tôt une décision intérieure s’est forgée, elle ne se laissera 
pas rompre par l’adversité. Nulle fatalité ne viendra à bout de 
sa détermination à vivre comme les autres malgré sa situation, 
maladie, handicap, polio. Mais cela exige une sorte de discipline 
inflexible, de force hors du commun. Les regrets, la rancœur, 
elle les chasse vite comme les moustiques à coups de journal ou 
de savate. Funambule au-dessus du vide, elle ne peut se permettre 
trop d’écarts d’âme.”

PEINE DE MORT

VICTOR HUGO : 
“NON À LA PEINE DE MORT”
Murielle Szac
“La chose rouge était encore là, dressée... La place était presque déserte. 
« Ah, tu es contente, bête assoiffée de sang ! Ah, tu as eu ta ration
 de chair fraîche ! » lui lança Victor Hugo. Il eut l’impression d’entendre 
la guillotine ricaner. « Tu ris ! Tu ricanes ! Mais tu ne riras pas toujours ! 
Moi, Victor Hugo, je te le dis, je te lance un défi ! 
Je serai ton pire ennemi ! Partout où je pourrai je chercherai 
à t’abattre ! Tu es la honte de l’humanité et j’aurai ta peau ! »”

PEUR

ANNA POLITKOVSKAÏA : 
“NON À LA PEUR”
Dominique Conil
“– Il faut regarder les choses en face, Anna. La rébellion tchétchène 
est écrasée ou presque, Vladimir Poutine a nommé un homme à lui, 
Ramzan Kadyrov, à la tête du pays, et de plus en plus, les gens ont 
trop peur pour te parler.
– On sait pourquoi. Les enlèvements, les tortures, ça continue. 
Je ne peux pas abandonner...
– Mets-toi en lisière pendant quelque temps. Écris sur des sujets 
moins dangereux.
Elle redit alors ce qu’elle répète souvent :
– Les mots peuvent sauver des vies.”

INJUSTICE

JOAN BAEZ : 
“NON À L’INJUSTICE”
Murielle Szac
“Elle empoigne sa guitare en la tenant très haut, comme à son 
habitude. Elle regarde la foule à ses pieds. Combien sont-ils ? 
Deux cent mille ? Trois cent mille ? Peu importe. L’histoire retiendra 
qu’une marée humaine est venue de tout le pays [...].
Sa voix monte dans les aigus et son chant, repris par des centaines 
de milliers de voix, réclame à la face du ciel l’abolition des lois 
de discrimination raciale et les mêmes droits civiques pour tous. 
La jeune chanteuse de folk utilise sa célébrité toute neuve pour 
défendre ses idées. Derrière son épaule se tient un garçon dont 
elle est folle amoureuse et que la jeune star emmène partout. 
Il s’appelle Bob Dylan et vient d’offrir lui aussi à la foule plusieurs 
chansons abolitionnistes et pacifistes

INTOLÉRANCE 
RELIGIEUSE

MARIE DURAND : 
“NON À L’INTOLÉRANCE RELIGIEUSE”
Ysabelle Lacamp
“Ne crois-tu pas que notre pays a déjà assez souffert ? Nos temples 
ont été rasés, nos villages brûlés, nos prédicants exécutés ou exilés. 
Arrêtés, torturés, pendus, emprisonnés, nous le sommes toujours. 
Mais souhaites-tu vraiment que les nôtres tuent pour perpétuer
pillages et massacres ? N’avons-nous pas déjà eu notre lot d’églises 
incendiées et de prêtres massacrés ?... En vérité, veux-tu me dire, 
quel mal y aurait-il à ce que chacun soit libre d’observer sa propre foi ?”

DESTRUCTION 
DE LA NATURE 

RACHEL CARSON : 
“NON À LA DESTRUCTION 
DE LA NATURE”
Isabelle Collombat
“Je l’entends à la radio, cette armée d’hommes en blouse blanche 
qui rangent mon livre au rayon des fables ou de la science-fiction. 
Ils jugent que je ne suis pas assez qualifiée.  Ils m’accusent d’insulter 
la science et de déformer la réalité de façon grossière, rappelant que 
je n’ai même pas de doctorat. Ils jouent les oiseaux de malheur en 
affirmant que, si on suivait, les yeux fermés, « les enseignements 
de Miss Carson », on retournerait à l’âge de pierre, on laisserait les 
insectes et la vermine infester la terre, on permettrait aux épidémies 
de ravager le pays et on empêcherait l’agriculture de produire et 
de nourrir le monde. Ils ne démolissent pas vraiment ce que j’écris. 
Ils attaquent ce que je suis, une femme.”

DICTATURE

VICTOR JARA : 
“NON À LA DICTATURE”
Bruno Doucey
“D’autres coups s’abattent sur les mains de Victor. Lorsque l’officier 
s’interrompt, un étrange sourire paraît se dessiner sur le visage de Victor Jara. 
Le tortionnaire peut-il deviner ce qui traverse son esprit ? Victor songe 
au poème qu’il a écrit la veille. Ceux qui veulent le tuer entendent-ils le 
bruissement des paroles ? Savent-ils que ce dernier poème a été vingt fois 
recopié par les prisonniers du stade ? Demain, Joan le tiendra entre ses 
mains, demain le monde entier saura. Maintenant, Victor n’entend plus 
le claquement des bottes sur le sol, il ne sent plus les coups… Mais il sait 
que ses camarades feront entendre son chant longtemps après sa mort.”

FOUS DE DIEU

LOUNÈS MATOUB : 
“NON AUX FOUS DE DIEU”
Bruno Doucey
“Le musicien s’est emparé de sa mandole sur laquelle il cherche 
des accords, un crayon serré entre les dents. Un rythme. Une mélodie. 
Une façon de surmonter l’effroi. De ne pas céder à la terreur qu’ils 
instaurent. De leur dire sans courber l’échine : “Le combat pour
la liberté continue. Vous avez tué un être magnifique mais d’autres 
êtres magnifiques se lèveront pour dire non à la folie meurtrière 
que vous exercez au nom de Dieu.”

FRANQUISME

FEDERICO GARCIA LORCA : 
“NON AU FRANQUISME”
Bruno Doucey
“Ce dimanche 16 août 1936, dans les locaux des phalangistes, 
Federico ne peut ni hurler sa détresse ni laisser exploser sa rage. 
Ses pensées vont à l’homme bon et généreux que l’on vient d’abattre 
comme un chien. À sa sœur Conchita García Lorca qui a soudain 
perdu son compagnon de vie. Aux pauvres de Grenade, à tous les 
pauvres d’Espagne dont le sang nourrit déjà les racines de la terre. 
Et qu’a-t-il fait, lui le poète, pour mériter cet emprisonnement... ?”

PRÉJUGÉS

GEORGE SAND : 
“NON AUX PRÉJUGÉS”
Ysabelle Lacamp
“– Est-il vrai que vous avez osé, jeune mariée, vous travestir 
en paysan pendant le sommeil de votre époux pour aller danser 
la bourrée au son des violons du carnaval ?
– Oui, réponds-tu du tac au tac. Où est le problème ?
(...) Me reprochez-vous le travestissement ? Ma fille endormie sur 
l’épaule à pareille heure ou le fait de m’amuser tandis que mon mari 
volage ronflait ? Dites-moi, au lieu de m’accuser, combien de libertins 
et de grandes frivoles derrière ces volets claqués ?
Geste agacé de celui qui se prétend le procureur.
– Ce qu’on vous reproche ? Votre provocation, madame !
– Vous voulez dire mon manque d’hypocrisie ?”

STÉRÉOTYPES

JOSÉPHINE BAKER : 
“NON AUX STÉRÉOTYPES”
Elsa Solal
“– Christina, j’ai parfois l’impression que les gens mettent toutes 
les danseuses dans le même sac : des écervelées superficielles. (...) 
Le film que je vais tourner, Zouzou, à la fin, je n’épouse pas le Blanc. 
À cause de la couleur de ma peau. J’aurais dû épouser le héros, Gabin. 
Ça m’énerve ! Ça fait bientôt dix ans que je suis en France. J’ai porté 
tant de masques, celui du clown fait rire, l’exotique sous les palmiers 
distrait et amuse, l’innocente charme, la séductrice fascine, la mante 
religieuse fait trembler. J’ai été fière de retourner toutes ces images 
pour m’en servir et en rire, je me suis vite débarrassée de la ceinture 
de bananes, mais je ne suis pas dupe, je reste une femme et noire.
– Une femme noire mais... adulée, sourit Christina.”

LÂCHETÉ

SOPHIE SCHOLL : 
“NON À LA LÂCHETÉ”
Jean-Claude Mourlevat
“Elle demande un billet aller-retour pour Stuttgart. Elle devrait pouvoir 
le faire sans angoisse, mais au moment de parler, il lui semble que 
sa voix se trouble et la trahit. C’est à cause de son cœur qui cogne 
et de son estomac qui se vrille. Elle doit se battre chaque fois avec 
la même incontrôlable peur. Elle voudrait passer inaperçue, devenir 
invisible. Or il lui semble qu’elle occupe tout l’espace, qu’on ne voit 
qu’elle dans cette gare. La poignée de la valise lui brûle les doigts. 
Car la menace est partout, qui rôde : les soldats de la Wehrmacht, la 
police criminelle, la Gestapo. Aussi longtemps qu’elle tient cette valise 
au bout de son bras, elle est en danger de mort. Et elle le sait.” 

MASSACRE 
DU PEUPLE INDIEN

LEONARD PELTIER : 
“NON AU MASSACRE 
DU PEUPLE INDIEN”
Elsa Solal
“J’ai vu l’enfant que j’étais lorsqu’on me frappait quand je parlais 
ma langue ; j’ai vu l’adolescent emprisonné toute une nuit. Et j’ai vu 
défiler tous ces instants d’humiliation. J’ai vu les corps des enfants 
et des femmes à Wounded Knee, massacrés sous les balles de l’armée 
américaine. J’ai vu aussi Crazy Horse. J’ai cessé de me demander 
pourquoi les Blancs voulaient nous détruire... Avec mes compagnons 
nous allions refaire le monde, en mieux ! Une autre Amérique se levait. 
Quelque chose arrivait. Et nous savions de quel côté soufflait le vent, 
comme le chantait Bob Dylan.”

DÉCOURAGEMENT 

MARIE CURIE : 
“NON AU DÉCOURAGEMENT”
Elisabeth Motsch
“J’apprends que le prix Nobel de chimie m’est attribué (…). 
Mais qu’une femme obtienne deux prix Nobel intéresse peu 
les journalistes. (…) En raison de « pressions politiques et d’un certain 
scandale », le comité Nobel me suggère de ne pas venir chercher 
mon prix à Stockholm. Un malaise me prend. Que vais-je faire ? 
Tenir. Toujours. Ne pas se décourager. Puisqu’on ne souhaite pas 
que je vienne, je viendrai.
J’arrive à Stockholm le 10 décembre 1911. Il n’y aura rien dans la presse 
française avant une semaine. Plus rien ne m’arrête de toute façon. 
Je dois continuer mes recherches, c’est tout.”

DÉFORESTATION

CHICO MENDES : 
“NON À LA DÉFORESTATION”
Isabelle Collombat
“– Vous devriez déposer vos tronçonneuses ! lance Chico, sans 
agressivité, mais fermement, et en même temps qu’il prononce ces 
mots, un creux se forme entre ses sourcils comme une entaille.
Le leader du syndicat des seringueiros s’avance seul contre le cordon 
de sécurité formé par les policiers. Ce n’est pas à eux qu’il parle. 
Il s’adresse aux trois types qui baissent la tête, cachés sous leurs 
casquettes, et que les hommes en uniforme, armes à la main, sont 
chargés de protéger. Trois ouvriers payés par l’éleveur pour abattre 
les arbres.”

ESCLAVAGE

VICTOR SCHOELCHER : 
“NON À L’ESCLAVAGE”
Gérard Dhôtel
“La fille ne bouge pas, indifférente à ce qui se passe autour d’elle. 
Des hommes richement vêtus s’approchent, tâtent ses bras, ses jambes, 
regardent ses seins, la tournent et la retournent, lui ouvrent la bouche 
pour examiner ses dents. L’un d’eux lance au vendeur : « Cent piastres. » 
Puis un autre : « Cent vingt. – Cent soixante. » Le petit homme cède. 
La fille part pour cent cinquante piastres. Elle appartient désormais à 
l’homme blanc. Victor est comme paralysé au milieu de la place brûlante. 
Il se sent inutile, il se sait impuissant… Tête baissée, gorge nouée, 
il s’éloigne pour cacher son dégoût et sa honte…”

ESCLAVAGE 
SEXUEL

NADIA MURAD : 
“NON À L’ESCLAVAGE SEXUEL”
Maria Poblete
“Au tribunal islamique de Mossoul, les femmes et les filles sont prises 
en photo. Les prix des esclaves sont affichés. Plus les filles sont jeunes, 
plus élevé est le coût. Elles sont enregistrées comme du bétail. 
C’est un archivage méthodique, organisé. Rien n’est laissé au hasard, 
ni leur provenance, ni leur âge, ni leur virginité, ni l’état de leur dentition. 
Elles ne valent pas plus que des bêtes, des animaux, des objets. Elles 
ne sont plus considérées comme des êtres humains.”

ORDRE ÉTABLI

JACQUES PRÉVERT : 
“NON À L’ORDRE ÉTABLI”
Murielle Szac
“Depuis la parution il y a cinq ans de son premier recueil de poèmes, 
Jacques est devenu la coqueluche du public. La semaine même 
de sa sortie, Paroles avait déjà été vendu à cinq mille exemplaires ! 
Un record absolu. Tous ceux qui vomissent le « Travail, Famille, Patrie » 
de la France collabo ; tous ceux qui aspirent à la liberté et à la joie 
de vivre ; tous ceux qui rêvent d’un monde où il n’y aurait plus 
d’exploiteurs, de profiteurs, de pères la morale et de donneurs 
de leçons, d’uniformes ni de soutanes, tous ceux-là se sont rués 
sur ce livre. Comme s’il parlait à leur place.”

OUBLI

PRIMO LEVI : 
“NON À L’OUBLI”
Daniele Aristarco, Stéphanie Vailati
“Levi éteignit la radio et ouvrit la fenêtre. Il se pencha avec l’espoir 
incongru de voir Vittorio apparaître au bout de l’avenue. Le froid 
de février le surprit comme une claque, mais l’écrivain ne referma 
pas la fenêtre. Au loin, il devinait les parois bleutées des montagnes 
enneigées. La nuit, elles paraissaient plus proches, comme 
les murailles d’une forteresse encerclant la ville.
Ce n’était pas le premier criminel nazi qui était arrêté au terme d’une 
longue cavale. Levi pensa de nouveau à Vittorio. Et à son grand-père 
Alberto. Qui était-ce ? Était-il lui aussi un ancien bourreau ? 
Que cachait son silence ? Comme un avertissement qu’il s’adressait 
à lui-même, dans un petit nuage de buée, il murmura :
– Ils sont encore parmi nous...”

HUMILIATION

AIMÉ CÉSAIRE : 
“NON À L’HUMILIATION”
Nimrod
“Voilà, c’était dit. J’étais le Noir de service. D’où leurs attaques.
C’était la guerre raciale, la plus prévisible, un sport pratiqué par tous... 
J’ai baissé la garde, comme d’habitude ; aussi le coup m’atteint-il avec 
une rare violence ce matin. Tout s’est enlaidi en moi – autour de moi. 
Une ville qui vous met à l’index à cause de votre couleur de peau 
est une ville laide, affreusement laide...”

IGNORANCE

DIDEROT : 
“NON À L’IGNORANCE”
Raphaël Jerusalmy
“Jour après jour, lui vient l’idée. Une idée dingue, irréalisable. 
Un rêve fou. Berryer lui a dit que tout n’était pas dans les livres. 
Eh bien, Denis va faire un livre où tout y sera. Un livre pour tous, 
paysans et docteurs, bûcherons et savants. Où se trouvera comment 
bâtir la charpente d’un toit, comment démolir les préjugés, comment 
vivent les hirondelles, les renards, les pauvres et les rois, comment 
faire pousser les capucines. Où chacun pourra consulter ce qu’il veut, 
librement, juste en tournant les pages. Un livre immense, universel, 
contre l’ignorance.”

-

Les auteurs de la collection Ceux qui ont dit non ont animé des résidences d’écrivains 
à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Quimper et à Château-Arnoux. Pendant plusieurs 
semaines, ils ont partagé avec les habitants de ces territoires rencontres, ateliers 
d’écriture, discussions, doutes et bonheurs... 
Trois recueils de nouvelles ont paru, fruit de ce travail collectif.

Six nouvelles, six voix d’écrivains mêlées pour s’élever contre l’individualisme, 
contre l’intolérance, contre l’indifférence et pour le mieux-vivre ensemble.

“NON À L’INDIVIDUALISME”
Gérard Dhôtel, Bruno Doucey, Nimrod, 
Maria Poblete, Elsa Solal, Murielle Szac

“NON À L’INTOLÉRANCE”
Gérard Dhôtel, Bruno Doucey, Nimrod, 
Maria Poblete, Elsa Solal, Murielle Szac

“NON À L’INDIFFÉRENCE”
Gérard Dhôtel, Jessie Magana, Nimrod, 
Maria Poblete, Elsa Solal, Murielle Szac

UN NOUVEAU PARI POUR LA COLLECTION 
“CEUX QUI ONT DIT NON” :

L’ADAPTATION EN BANDE DESSINÉE !

VICTOR HUGO DIT NON 
À LA PEINE DE MORT
Une histoire graphique
Scénario de Murielle Szac, 
dessins de Sébastien Vassant 
Cette adaptation nous plonge au coeur du combat acharné que 
Hugo mena contre la peine de mort, le combat de toute une vie. 
Choqué dès l’enfance par le sort réservé aux condamnés à mort, 
Victor déclare très tôt la guerre à la guillotine. Cet assassinat 
légal le révulse et l’on suit son engagement, jusqu’à l’obsession, 
pour vaincre cette monstruosité. Des illustrations puissantes, 
ponctuées par des dialogues stupéfiants entre la guillotine 
et l’écrivain, nous dévoilent aussi sa tendresse, sa fragilité, 
sa passion, et incitent le lecteur à partager la brûlante actualité 
de son combat.

COLONISATION 

ABD EL-KADER : 
“NON À LA COLONISATION”
Kebir Mustapha Ammi
“La terre est suffisamment grande pour accueillir en son sein 
tous les hommes, pour peu qu’ils veuillent vivre ensemble 
et partager ce qu’ils possèdent. Pourquoi un homme imposerait-il 
sa vérité et sa loi à un autre ? Que gagnerait-il ? La France serait 
bien mieux chez elle, elle n’exposerait pas ses fils à une mort inutile. 
Mais elle serait la bienvenue aussi, ici, si elle acceptait de venir 
avec l’aura d’une nation qui s’est battue pour la liberté et qui en 
a payé un prix élevé, et non pas en guerrier qui sème la mort.”

CONFORMISME

GUSTAVE COURBET : 
“NON AU CONFORMISME”
Bruno Doucey, Maria Poblete, Elsa Solal, 
Murielle Szac
“Officiellement, ce qu’on lui reproche, c’est d’avoir déboulonné 
la colonne Vendôme lors de la Commune de Paris en 1871. 
D’avoir bousillé l’un des symboles de la France napoléonienne. 
Les journaux s’en sont donné à cœur joie. Courbet par-ci, Courbet par-là. 
On le soupçonne de vouloir renverser tous les monuments de Paris, 
même les chiottes publiques. En vérité, c’est son art qu’on ne supporte 
pas. Trop réaliste. Trop cru. Trop trivial. Trop irrespectueux. 
Pensez donc, môssieurs les bourgeois de Paris, peindre des femmes 
nues, des filles aux cheveux roux, des poissons morts gueule béante, 
des scènes de chasse avec des poils et du sang [...].”

ENNUI 
À L’ÉCOLE

CÉLESTIN FREINET : 
“NON À L’ENNUI À L’ÉCOLE”
Maria Poblete
“J’ai aperçu le crâne chauve du directeur, en train de m’épier.
– Monsieur Freinet, je vous avais prévenu, vous ne les tenez pas vos 
petits sauvages ! Reprenez donc les bonnes habitudes, de la poigne, 
de l’autorité, de la fermeté, bon sang !
Il m’énerve celui-là, il m’énerve ! Moi, mon problème, c’est l’inverse. 
Ils ne sont pas indisciplinés, ils sont amorphes. Ils ont l’air absents, 
abattus, comme endormis, fatigués. D’une fatigue anormale quand 
on a six ou huit ans. Ils jettent parfois des regards désespérés 
vers la fenêtre ou vers l’horloge. Voilà, c’est décidé. Je vais les sortir 
et je ferai classe dehors tous les après-midis.”

ERREUR 
JUDICIAIRE

ÉMILE ZOLA : 
“NON À L’ERREUR JUDICIAIRE”
Murielle Szac
“J’accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier 
diabolique de l’erreur judiciaire (…), J’accuse le général Mercier 
de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une 
des plus grandes iniquités du siècle (…).
(…) Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité 
qui a tant souffert et qui a droit au bonheur, ma protestation 
enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose me traduire 
en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! 
J’attends.”

NAZISME

LUCIE AUBRAC : 
“NON AU NAZISME”
Maria Poblete
“19 heures. Place Tolozan, au pied des pentes de la Croix-Rousse, 
non loin des quais du Rhône. Raymond n’est pas au rendez-vous. 
C’est inquiétant. Par principe, on a appris à être ponctuel. 
Face à la police allemande et à la milice, il le faut ! C’est trop dangereux 
de faire le planton au milieu de la rue par les temps qui courent.
Lucie file chez son cousin Maurice. Il sait déjà ce qui vient de se passer.
– La Gestapo a fait une descente chez le docteur Dugoujon, à Caluire, 
ils les ont tous embarqués !”

OPPRESSION

ANGELA DAVIS : 
“NON À L’OPPRESSION”
Elsa Solal
“Lorsque j’ai fui la Californie, j’ai vécu dans la terreur d’être arrêtée. 
J’ai senti la peur remonter d’une nuit profonde et ancienne. 
J’ai entendu des pas entravés par les chaînes : ils fuient, s’échappent, 
traqués par des chiens qui hurlent, leurs maîtres aboient ; j’ai senti 
l’effroi, là, juste derrière moi. C’est la peur basique de tous ceux 
ou celles pour qui la liberté n’est pas donnée à la naissance. 
Quand tu vas faire tes papiers d’identité, une boule d’angoisse 
te noue l’estomac, un oursin accroché dans le ventre. C’est ça dont 
je voudrais te parler. C’est ce qui te brise aujourd’hui.”

HOMOPHOBIE

HARVEY MILK :
“NON À L’HOMOPHOBIE”
Safi a Amor
“« Mes frères et mes sœurs gays, vous devez assumer votre 
homosexualité auprès de vos parents. Faites aussi votre coming out 
auprès de vos amis. S’ils sont bien vos amis. Annoncez votre 
homosexualité à vos voisins, vos collègues. Une fois pour toutes, 
cassez les mythes, détruisez les mensonges et les déformations. 
Et soyez vous-mêmes », conclut Harvey en brandissant le drapeau 
multicolore. Ce symbole de la communauté gay et lesbienne flottait dans 
le ciel bleu de San Francisco comme une promesse de jours meilleurs.”

HUMANITÉ NAUFRAGÉE

PABLO NERUDA : 
“NON À L’HUMANITÉ NAUFRAGÉE”
Bruno Doucey
“Eh bien, voilà ce qu’est l’exil, se dit Pablo Neruda tandis que 
ses compagnons cheminent avec prudence sur la piste escarpée. 
Une marche clandestine en direction de la frontière. (...) Une errance 
que l’on nomme évasion, avec le fol espoir d’atteindre un pays où l’on 
pourra vivre libre. (...) Mais personne ne quitte sa maison avec plaisir ! 
Personne ne laisse sa vie derrière soi, personne n’abandonne un métier, 
une terre, des amis, sa famille parfois, pour aller tirer un quelconque 
avantage d’un pays d’accueil ! Mettre son existence entière dans un 
baluchon et partir. Franchir des cols enneigés. Traverser des déserts. 
Monter sur un bateau et voir la rive s’éloigner à jamais. Risquer sa vie. 
Être de passage, toujours de passage. Trembler de peur d’être arrêté 
au premier contrôle d’identité. (...) Ah ! Dans l’exil, même les rayons 
du soleil ressemblent à des barreaux...”

VIOLENCE

GANDHI : 
“NON À LA VIOLENCE”
Chantal Portillo
“À la troisième vague d’hommes qui continuaient à marcher, le visage 
offert, les soldats ont arrêté de tirer. Nous nous sommes assis. 
Nous étions des centaines, puis des milliers assis sur le sol. 
La cavalerie a chargé, mais les chevaux ont refusé d’avancer, se sont 
arrêtés à quelques pas de nous. Qu’importe que nous mourions. 
D’autres se lèveront avec la foi au cœur. Les Anglais ont perdu. 
Ils ne le savent pas encore, mais ils ont perdu... Les Indiens goûteront 
leur sel. Que peuvent des barreaux contre la mer ?”

VIOLENCE 
CARCÉRALE

GABRIEL MOUESCA : 
“NON À LA VIOLENCE CARCÉRALE”
Caroline Glorion
“Je comparais devant vous, messieurs les jurés, avec une triple 
connaissance de la prison. Une connaissance charnelle : j’ai passé 
dix-sept ans de ma vie derrière les barreaux ; une connaissance 
humanitaire : je suis maintenant employé du mouvement Emmaüs ; 
et une connaissance politique : je suis l’actuel président de l’Observatoire 
international des prisons. Pendant des années, j’ai été l’incarnation 
du mal. Aujourd’hui, j’ai accès à la parole et je peux parler au nom 
de ceux qui ne sont jamais entendus !”

APARTHEID 

NELSON MANDELA : 
“NON À L’APARTHEID”
Véronique Tadjo
“Je remonte le col de mon manteau usé en entrant dans ce territoire 
hostile. Je veux cacher mon visage, rester le plus anonyme possible. 
Pourtant, je suis content d’être arrivé à Johannesburg car c’est là que tous 
les combats se livrent, que les désirs s’entrechoquent et que les espérances 
s’écrasent les unes contre les autres. Nulle part ailleurs, dans mon pays 
si dur et si beau, ne trouve-t-on autant de couleurs de peau. 
Hélas, chaque teinte, chaque appartenance raciale détermine nos destins. 
IL n’y a pas de compromis. Impossible d’échapper à l’apartheid qui 

nous divise.”

AVORTEMENTS CLANDESTINS

SIMONE VEIL : 
“NON AUX AVORTEMENTS 
CLANDESTINS”
Maria Poblete
“Ce qui la révolte, c’est l’avortement du pauvre. Elle sait que les bourgeoises 
fortunées partent en Angleterre. Elles sont prises en charge par des gynécolo-
gues, bénéficient d’une anesthésie, de repos, et rentrent chez elles en bonne 
santé. Les autres, les pauvres, les mal loties, meurent ou sont mutilées… 
Les praticiens ont mené une étude sur les suites des avortements 
clandestins, comme l’ablation de l’utérus, des problèmes aux reins, 
sans compter les décès… Simone partage avec les médecins 
la conviction qu’il est urgent de changer la loi. C’est un impératif 
médical. Elle ne peut plus supporter cette injustice.”

DISCRIMINATION 
DES FEMMES

OLYMPE DE GOUGES : 
“NON À LA DISCRIMINATION 
DES FEMMES”
Elsa Solal
“Adieu mon fils, demain ma tête sera coupée… Ils croient couper 
la mauvaise herbe et me faire taire mais c’est trop tard. La force de ma 
pensée, c’est qu’elle s’est enracinée dans le terreau de siècles d’injustice, 
nul ne peut désormais l’arracher de cette terre. 
Quelque chose est en marche que nul ne peut arrêter.  La nature donne 
aux femmes le privilège  de « pouvoir » mettre au monde des hommes, 
c’est ce « pouvoir » qu’ils pensent contrôler, et leur terreur qu’il leur faut 
maîtriser. Adieu mon fils… Demain je vais mourir.”

DISCRIMINATION 
RACIALE

ROSA PARKS : 
“NON À LA DISCRIMINATION 
RACIALE”
Nimrod
“En disant non, toute désarmée que j’étais, je restais en phase avec 
moi-même. Je ne cherchais nullement à être une citoyenne modèle, 
moi que la loi excluait du droit de vote, ainsi que de la liberté de boire 
à n’importe quelle fontaine, de m’asseoir à la place libre qui me faisait 
face, de me soulager dans les toilettes publiques… Contrairement 
aux humains, les animaux buvaient à la même source, quelle que fût 
la couleur de leur pelage. En Alabama, un écriteau surplombait nos 
fontaines : COLORED. Notre vie était la pancarte de la honte.”

MÉPRIS 
DE L’ENFANCE

JANUSZ KORCZAK : 
“NON AU MÉPRIS DE L’ENFANCE”
Isabelle Collombat
“Sa grand-mère était la seule à l’écouter quand, petit garçon de cinq ans, 
il lui confiait vouloir transformer le monde pour qu’il n’y ait plus 
d’enfants sales, déguenillés, affamés. Vingt-sept ans plus tard, Janusz 
ne voit pas les choses autrement. On ne changera pas le monde 
si on ne commence pas par s’attaquer à la condition des enfants. 
Pourquoi les adultes ne veulent-ils pas comprendre que leur 
responsabilité est de les aider à devenir eux-mêmes, à laisser grandir 
la « personne inconnue » qui est en eux ?”

MISÈRE

JOSEPH WRESINSKI : 
“NON À LA MISÈRE”
Caroline Glorion
“Joseph prend place dans le fauteuil du dentiste, et malgré
 la douleur, il se sent mieux devant cet homme qui prend soin de lui. 
C’est en sortant du cabinet que les choses vont se gâter. La secrétaire
 les dévisage. Sans aucun tact, elle lance à la cantonade : 
“Ici, les gens envoyés par le Bureau de Bienfaisance ne payent pas.”
Joseph sent des regards de pitié, de condescendance, se braquer 
sur lui, sur sa mère. Lucrecia empoigne sa main et tourne les talons. 
Dans la mémoire de Joseph, cette phrase retentit comme un coup 
de fouet ! Les mots que prononce sa mère aussi : “Lève la tête, 
mon fils, murmure-t-elle, lève la tête.”

FRONTIÈRES 

ROSA LUXEMBURG : 
“NON AUX FRONTIÈRES”
Anne Blanchard
“Rosa aligne les phrases à grande vitesse, il y a urgence, la guerre 
menace l’Europe : « Demain, l’empereur allemand aura le pouvoir 
de nous précipiter dans la barbarie ! écrit-elle. On attend de nous que 
nous brandissions les armes contre nos frères de France et d’ailleurs ? 
Non ! Non ! Nous ne le ferons pas ! » Ces mots sont dignes d’entrer 
dans l’Histoire. Et, vous verrez, l’Histoire les retiendra.”

GUERRE

JEAN JAURÈS : 
“NON À LA GUERRE”
Didier Daeninckx
“Toujours votre société violente et chaotique même quand elle est 
en état d’apparent repos, porte en elle la guerre comme la nuée 
dormante porte l’orage.
Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir enfin la guerre entre 
les peuples, c’est d’abolir la guerre entre les individus, c’est d’abolir 
la guerre économique, le désordre de la société présente, c’est de 
substituer à la lutte universelle sur les champs de bataille, un régime 
de concorde sociale et d’unité.”

TORTURE 

GÉNÉRAL DE BOLLARDIÈRE : 
“NON À LA TORTURE”
Jessie Magana
“Le sergent a voulu que je l’assiste pour l’interrogatoire.
Moi, je voulais juste dormir pour oublier ce moment où le fell 
a sauté en l’air sous l’impact de nos balles. Je voulais rêver que 
ce n’était pas la mienne qui l’avait atteint... Je voulais m’abrutir pour 
ne pas entendre, comme presque toutes les semaines maintenant, 
les cris étouffés de ceux qu’on interroge. J’essaie de les couvrir 
de la voix de Bollo, mais elle s’efface peu à peu. Je préfère ne pas 
savoir où Pierre conduit les prisonniers après les interrogatoires. 
Ou plutôt faire comme si je ne savais pas. J’en peux plus d’être ici.”

VIOL

GISÈLE HALIMI : 
“NON AU VIOL”
Jessie Magana
“Gisèle veut que ce procès soit exemplaire. Anne et Araceli sont 
d’accord. Dépasser leur propre saccage pour faire le procès du viol. 
Mais dans la salle d’audience, c’est parole contre parole. 
Les hommes affirment qu’elles étaient consentantes. Les femmes 
disent qu’elles ont renoncé à lutter pour rester en vie. Auraient-elles 
dû mourir pour que l’on reconnaisse qu’elles ont été violées ?”

  CEUX
 QUI ONT DIT 

DES ROMANS HISTORIQUES

Depuis toujours, il y a dans le monde des 

hommes et des femmes qui ont su dire non, 

qui ont eu le courage de se révolter, faisant 

ainsi triompher la LIBERTÉ, la JUSTICE ou 

simplement un pan d’HUMANITÉ. 
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ABD EL-KADER : 
“NON À LA COLONISATION”
Kebir Mustapha Ammi
“La terre est suffisamment grande pour accueillir en 
tous les hommes, pour peu qu’ils veuillent vivre ensemble 
et partager ce qu’ils possèdent. Pourquoi un homme imposerait-il 
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LOUISE MICHEL : 
“NON À L’EXPLOITATION”
Gérard Dhôtel
“La révolte grondait depuis longtemps. Leurs déplorables conditions 
de travail, les catastrophes au fond des puits, les salaires misérables, 
les enfants envoyés à la mine dès leur plus jeune âge, tout cela mène aux 
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CÉLESTIN FREINET : 
“NON À L’ENNUI À L’ÉCOLE”
Maria Poblete
“J’ai aperçu le crâne chauve du directeur, en train de m’épier.
– Monsieur Freinet, je vous avais prévenu, vous ne les tenez pas vos 
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ANGELA DAVIS : 
“NON À L’OPPRESSION”
Elsa Solal
“Lorsque j’ai fui la Californie, j’ai vécu dans la terreur d’être arrêtée. 
J’ai senti la peur remonter d’une nuit profonde et ancienne. 
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LOUNÈS MATOUB : 
“NON AUX FOUS DE DIEU”
Bruno Doucey
“Le musicien s’est emparé de sa mandole sur laquelle il cherche 
des accords, un crayon serré entre les dents. Un rythme. Une mélodie. 
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AIMÉ CÉSAIRE : 
“NON À L’HUMILIATION”
Nimrod
“Voilà, c’était dit. J’étais le Noir de service. D’où leurs attaques.
C’était la guerre raciale, la plus prévisible, un sport pratiqué par tous... 
J’ai baissé la garde, comme d’habitude ; aussi le coup m’atteint-il avec 

9:HSM
DNA=V

WZ\U\
:

9:HSM
DNA=U

XWYWZ
:

9:HSM
DNA=U

[XXWU
:

9:HSM
DNA=U

XY[]^
:

LUCIE AUBRAC : 
“NON AU NAZISME”
Maria Poblete
“19 heures. Place Tolozan, au pied des pentes de la Croix-Rousse, 
non loin des quais du Rhône. Raymond n’est pas au rendez-vous. 

9:HSM
DNA=U

[[W\\
:

MARIE CURIE : 
“NON AU DÉCOURAGEMENT”
Elisabeth Motsch
“J’apprends que le prix Nobel de chimie m’est attribué (…). 
Mais qu’une femme obtienne deux prix Nobel intéresse peu 
les journalistes. (…) En raison de « pressions politiques et d’un certain 
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CHARLIE CHAPLIN : 
“NON À LA DÉLATION”
Yann Liotard
“Revenu dans sa cabine, il demande à être seul. Une tempête sous son 
crâne fait surgir toutes ces personnes prises dans la même tourmente 
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CHICO MENDES : 
“NON À LA DÉFORESTATION”
Isabelle Collombat
“– Vous devriez déposer vos tronçonneuses ! lance Chico, sans 
agressivité, mais fermement, et en même temps qu’il prononce ces 
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JACQUES PRÉVERT : 
“NON À L’ORDRE ÉTABLI”
Murielle Szac
“Depuis la parution il y a cinq ans de son premier recueil de poèmes, 
Jacques est devenu la coqueluche du public. La semaine même 
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JOSÉPHINE BAKER : 
“NON AUX STÉRÉOTYPES”
Elsa Solal
“– Christina, j’ai parfois l’impression que les gens mettent toutes 
les danseuses dans le même sac : des écervelées superficielles. (...) 
Le film que je vais tourner, Zouzou, à la fin, je n’épouse pas le Blanc. 

MARIE DURAND : 
“NON À L’INTOLÉRANCE RELIGIEUSE”
Ysabelle Lacamp
“Ne crois-tu pas que notre pays a déjà assez souffert ? Nos temples 
ont été rasés, nos villages brûlés, nos prédicants exécutés ou exilés. 
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LEONARD PELTIER : 
“NON AU MASSACRE 
DU PEUPLE INDIEN”
Elsa Solal
“J’ai vu l’enfant que j’étais lorsqu’on me frappait quand je parlais 
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DIDEROT : 
“NON À L’IGNORANCE”
Raphaël Jerusalmy
“Jour après jour, lui vient l’idée. Une idée dingue, irréalisable. 
Un rêve fou. Berryer lui a dit que tout n’était pas dans les livres. 
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PRIMO LEVI : 
“NON À L’OUBLI”
Daniele Aristarco, Stéphanie Vailati
“Levi éteignit la radio et ouvrit la fenêtre. Il se pencha avec l’espoir 
incongru de voir Vittorio apparaître au bout de l’avenue. Le froid 
de février le surprit comme une claque, mais l’écrivain ne referma 
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SIMONE VEIL : 
“NON AUX AVORTEMENTS 
CLANDESTINS”
Maria Poblete
“Ce qui la révolte, c’est l’avortement du pauvre. Elle sait que les bourgeoises 
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FRANQUISME

FEDERICO GARCIA LORCA : 
“NON AU FRANQUISME”
Bruno Doucey
“Ce dimanche 16 août 1936, dans les locaux des phalangistes, 
Federico ne peut ni hurler sa détresse ni laisser exploser sa rage. 
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ROSA LUXEMBURG : 
“NON AUX FRONTIÈRES”
Anne Blanchard
“
menace l’Europe : « Demain, l’empereur allemand aura le pouvoir 
de nous précipiter dans la barbarie ! écrit-elle. On attend de nous que 
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HARVEY MILK :
“NON À L’HOMOPHOBIE”
Safi a Amor
“« Mes frères et mes sœurs gays, vous devez assumer votre 
homosexualité auprès de vos parents. Faites aussi votre coming out 
auprès de vos amis. S’ils sont bien vos amis. Annoncez votre 
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GABRIEL MOUESCA : 
“NON À LA VIOLENCE CARCÉRALE”
Caroline Glorion
“Je comparais devant vous, messieurs les jurés, avec une triple 
connaissance de la prison. Une connaissance charnelle : j’ai passé 
dix-sept ans de ma vie derrière les barreaux ; une connaissance 
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ROSA PARKS : 
“NON À LA DISCRIMINATION 
RACIALE”
Nimrod
“En disant non, toute désarmée que j’étais, je restais en phase avec 
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VICTOR HUGO : 

 de chair fraîche ! » lui lança Victor Hugo. Il eut l’impression d’entendre 

9:HSM
DNA=V

YV\WV
:

PABLO NERUDA : 
“NON À L’HUMANITÉ NAUFRAGÉE”
Bruno Doucey
“Eh bien, voilà ce qu’est l’exil, se dit Pablo Neruda tandis que 
ses compagnons cheminent avec prudence sur la piste escarpée. 
Une marche clandestine en direction de la frontière. (...) Une errance 
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JOSEPH WRESINSKI : 
“NON À LA MISÈRE”
Caroline Glorion
“Joseph prend place dans le fauteuil du dentiste, et malgré
 la douleur, il se sent mieux devant cet homme qui prend soin de lui. 
C’est en sortant du cabinet que les choses vont se gâter. La secrétaire
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GANDHI : 
“NON À LA VIOLENCE”
Chantal Portillo
“À la troisième vague d’hommes qui continuaient à marcher, le visage 
offert, les soldats ont arrêté de tirer. Nous nous sommes assis. 
Nous étions des centaines, puis des milliers assis sur le sol. 
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GISÈLE HALIMI : 
“NON AU VIOL”
Jessie Magana
“Gisèle veut que ce procès soit exemplaire. Anne et Araceli sont 
d’accord. Dépasser leur propre saccage pour faire le procès du viol. 
Mais dans la salle d’audience, c’est parole contre parole. 
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VICTOR SCHOELCHER : 
“NON À L’ESCLAVAGE”
Gérard Dhôtel
“La fille ne bouge pas, indifférente à ce qui se passe autour d’elle. 
Des hommes richement vêtus s’approchent, tâtent ses bras, ses jambes, 
regardent ses seins, la tournent et la retournent, lui ouvrent la bouche 
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NADIA MURAD : 
“NON À L’ESCLAVAGE SEXUEL”
Maria Poblete
“
en photo. Les prix des esclaves sont affichés. Plus les filles sont jeunes, 
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JANUSZ KORCZAK : 
“NON AU MÉPRIS DE L’ENFANCE”
Isabelle Collombat
“Sa grand-mère était la seule à l’écouter quand, petit garçon de cinq ans, 
il lui confiait vouloir transformer le monde pour qu’il n’y ait plus 
d’enfants sales, déguenillés, affamés. Vingt-sept ans plus tard, Janusz 
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É
“NON À L’ERREUR JUDICIAIRE”
Murielle Szac
“J’accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier 
diabolique de l’erreur judiciaire (…), J’accuse le général Mercier 
de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une 
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GEORGE SAND : 
“NON AUX PRÉJUGÉS”
Ysabelle Lacamp
“– Est-il vrai que vous avez osé, jeune mariée, vous travestir 
en paysan pendant le sommeil de votre époux pour aller danser 
la bourrée au son des violons du carnaval ?
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SOPHIE SCHOLL : 
“NON À LA LÂCHETÉ”
Jean-Claude Mourlevat
“Elle demande un billet aller-retour pour Stuttgart. Elle devrait pouvoir 
le faire sans angoisse, mais au moment de parler, il lui semble que 
sa voix se trouble et la trahit. C’est à cause de son cœur qui cogne 
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JEAN JAURÈS : 
“NON À LA GUERRE”
Didier Daeninckx
“Toujours votre société violente et chaotique même quand elle est 
en état d’apparent repos, porte en elle la guerre comme la nuée 
dormante porte l’orage.
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GUSTAVE COURBET : 
“NON AU CONFORMISME”
Bruno Doucey, Maria Poblete, Elsa Solal, 
Murielle Szac
“Officiellement, ce qu’on lui reproche, c’est d’avoir déboulonné 
la colonne Vendôme lors de la Commune de Paris en 1871. 




