
Matthieu Limosino

M
a

tt
h

ie
u

 L
im

o
si

n
o

R
A

CI
ST

E 
!

Ce titre pourrait paraitre provocateur et il l’est. L’écriture de 
Raciste ! fait suite à la mort de George Floyd, un Afro-Américain 
tué à Minneapolis lors d’un contrôle d’identité par un policier 
blanc. Très rapidement, la mobilisation s’étend dans le monde 
sous la banderole Black Lives Matter. En France, on manifeste 
pour Adama Traoré, ailleurs, on déboulonne des statues, on 
retire les plaques où � gure le nom des rues, reprochant à ceux 
que l’on honore d’avoir été des colonisateurs, des esclavagistes… 
des racistes ! Le mot est lâché, obstacle à tout dialogue, insulte 
suprême dont on peut di�  cilement se relever.

Les di� érents textes proposés sont une ré� exion poétique 
autour du racisme, de l’assignation, l’intégration, l’assimilation 
et la haine de l’Autre. Ils sont le fruit d’un important travail de 
recherche pour rétablir quelques points d’histoire, à l’heure où 
certains souhaitent la réécrire en profondeur.

Ce recueil est donc un acte militant, qui s’inscrit dans une 
tradition universaliste, car il apporte, dans un temps où les 
tensions sont exacerbées, de la nuance, notion essentielle pour 
essayer de comprendre les uns, les autres, et avancer.

Professeur d’ histoire-géographie et d’EMC dans un établissement d’Île-
de-France, Matthieu Limosino est également un artiste polymorphe. Ses 
essais poétiques lient rigueur scienti� que, volonté pédagogique et esprit 
créatif. Il a précédemment publié Prémices d’un après. Poèmes intimes 
(L’Harmattan, 2021).
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