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*

« Peut-être est-ce un peu cela, une vie de Nègre. Esclave. Vendu. Acheté, re-

vendu,

instruit. Jeté

aux quatre vents... »

Yambo Ouologuem, Le
«

sans

La chaîne
fin...

Devoir de violence

brisée par les uns se reformait pour ligoter les autres.

Une

chaîne

»

Bertène Juminer,

Au

seuil

d'un nouveau cri

« Nul lieu du Monde ne peut s'accommoder du moindre oubli d'un crime, de la
moindre ombre portée. Nous demandons que les non-dits de nos histoires soient
conjurés pour que nous entrions tous ensemble, et libérés, dans le Tout-Monde. En-

nommons la
me CONTRE l'humanité. »
semble encore,

traite et

l'esclavage perpétrés dans les Amériques

Edouard Glissant

et Patrick

:

cri-

Chamoiseau

Les commémorations ont au moins ceci de bon, comme je l'ai dit au
cours de plusieurs interventions que j'ai faites récemment à propos de l'abolition

de l'esclavage dans

*.

Université de L'Aquila.

1.

Cf.,

1998,

p.

les

possessions françaises en 1848', qu'elles sont

pour les textes publiés en Italie,
28-33, 15-21. 11-16
et l'article
;

le

dossier Poesia e schiavitù (MI-III), in Pagine, n° 22-23-24,

É fmita

la schiavitù

?.

in Via

Po, 1er au 2 août 1998.

p.

1-6.
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une occasion pour tous - en l'occurrence à

monde noir - d'effectuer enfin une
re

ne se

fait

la fois

pour l'Occident

et le

relecture de l'histoire. Et cette relectu-

pas toujours, loin s'en faut, dans

le

même

sens, ce qui ex-

plique que les manifestations officielles organisées aux Antilles-Guyane et
à la

Réunion en 1998

aient souvent été jugées trop blanches et trop fran-

co-françaises. Elles ont d'ailleurs parfois suscité

même

à tout anniversaire et
tives

de

la part

un net refus de s'associer

engendré des controverses

et

des contre-initia-

des populations des Départements français d' Outre-mer qui,

même

soulignons-le, réfutent pour la plupart le terme

dent commémorer, quant à elles,

la victoire

d'abolition et enten-

des luttes abolitionnistes

et

des

révolutions antiesclavagistes.

Un thème

négligé par la critique et l'histoire littéraire

Cette relecture que je tenterai d'exposer sous forme de panorama se

mitera à celle de l'histoire de

exemples

significatifs

diaspora noire.

Il

la traite et

empruntés à des œuvres

n'existe à ce jour,

étonnement en abordant pour
d'ensemble sur

le sujet,

la

li-

de l'esclavage au travers de quelques
littéraires africaines

comme j'ai pu

première fois

le

constater à

ou de

mon

la

grand

aucune étude

la question,

mais seulement quelques analyses ponctuelles sur

Ce qui ne signifie pas
thème - ne serait-ce que de

des auteurs déterminés, les plus connus évidemment.

que d'autres écrivains n'aient pas abordé

le

manière allusive - ou n'aient pas situé certaines de leurs fictions durant

la

période esclavagiste, mais simplement cet aspect des textes n'a guère rete-

nu

l'attention

raire.

de

la critique et a

térature africaine les

dans

également été négligé par

l'histoire litté-

Cependant, d'une manière générale, on peut constater que dans

la littérature

œuvres qui y font référence sont assez

des Antilles et de

beaucoup plus importante

même

l'écrivain martiniquais Patrick

si

la

Guyane

celle-ci est

Chamoiseau qui

elles

tient à

2. P.

ce propos

CHAMOISEAU,

occupent une place

constatait

récemment que

Peu de

littérature se

».

L'Esclave

vieil

homme

et le

lit-

que

encore trop limitée, selon

« les histoires d'esclavage ne nous passionnent guère.
-

la

rares, alors

molosse, Paris, Gallimard, 1997,

p. 17.
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donc prendre acte que les conditions jusqu'à ce jour n'étaient pas
favorables à cette opération de mémoire, que personne n'était prêt à se penIl

faut

cher sur ce qui a été qualifié par l'historien Jean-Michel Deveau de « plus

grande tragédie de

l'histoire

un phénomène bien

est

né que
Il

les

y a

humaine, par son ampleur

et sa

durée

» et qui

"*

spécifique puisque la traite transatlantique n'a concer-

Noirs d'Afrique.

lieu

de supposer que - au-delà des commémorations - c'est

la si-

tuation actuelle de multiculturalité, l'évolution de la société vers la multiethnicité qui a stimulé

une tentative de prévenir de nouvelles montées d'in-

tolérance et de racisme à une époque
re

de négationnisme, se multiplient
pas un discours de mémoire

fait

terculturel. C'est

demande

si

te tragédie

et si

oià les

risques de révisionnisme, voi-

continueront à se multiplier

on ne développe pas

le

on ne

si

dialogue

in-

dans ce sens que s'exprime Doudou Diène, directeur des

projets interculturels de

de l'esclave

et

l'

Unesco

et

», qui, s' interrogeant

responsable du programme « La Route

sur les enjeux

du troisième millénaire, se

l'idéologie qui sous-tendait la traite a vraiment disparu

humaine

collective occultée et

sous d'autres formes

^.

non assumée peut

:

«

Tou-

se reproduire

»

Occultés, la traite et l'esclavage l'ont été dans les mentalités tant de l'Occident

-

à cause de la mauvaise conscience européenne

- que du monde noir

- à cause de la difficulté de surmonter la honte et l'horreur indissolublement
liés au phénomène - et occultés à plus forte raison dans la littérature et les
arts,

à de rares exceptions près qui se plaçaient du point de vue européen,

c'est-à-dire toujours dans

une perspective eurocentriste. Je rappelle avant tout

qu'il faut distinguer l'esclavage

de

la traite car l'esclavage dit interne a tou-

jours existé, depuis l'Antiquité, dans la société gréco-romaine, dans

de arabe

et

auprès de différentes ethnies africaines

nelle fortement hiérarchisée était régie par

oii la

le

mon-

société tradition-

un système de castes

:

les pri-

sonniers de guerre entre les royaumes rivaux devenaient esclaves domestiques et s'inséraient parfois dans le cercle familial au point d'être adoptés,
affranchis, voire ennoblis par le maître.

3.

J.-M.

4.

D.

p. 7.

DEVEAU, La

France au temps des négriers, Paris, France-Empire, 1994.
l'esclave. La mémoire affranchie, in Sources Unesco, n° 99, mars 1998.

DIÈNE, La Route de
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L'esclavage traditionnel en Afrique
C'est là
lé

le sujet

du premier roman

africain d'expression française intitu-

le Dahoméen Félix Couchomarché des esclaves, puis adopté par son

précisément L'Esclave, publié en 1929 par

Le

ro^.

protagoniste, acheté au

maître, n'apparaît en définitive victime que de l'esclavage de ses propres pas-

sions et le

roman - qui porte en sous-titre la mention Une nuit d'amour sous
- bien que marquant le début d'une prise de conscience du

les tropiques

conflit

cune

chez

à l'apogée

colonisé entre valeurs anciennes et nouvelles, ne contient au-

le

critique,

aucun réquisitoire contre des pratiques encore en cours. Publié

du colonialisme français -

dans l'année 1930

le

triomphe de

les historiens s'accordent

chologique, fortement imprégné de morale occidentale,
tien

jusque dans son dénouement,

crimes

pour voir

- ce roman psysuit le modèle chré-

la littérature coloniale

et à la fin l'esclave est

puni pour ses

jalousie, ambition, adultère.

:

Pour

les

du conte

années 1940, je ne prendrais qu'un seul exemple, dans

cette fois.

Serpos Tidjani

et

Les

trois

amis

*',

écrit lui aussi par

genre

le

un Dahoméen, Abdou

paru en 1944, retrace l'histoire d'un jeune

homme

qui par

- topos

la ruse
récurrent - réussit à vendre celui qui se considérait comme
son meilleur ami à un trafiquant d'esclaves. Le thème principal n'est donc
pas, ici non plus, l'esclavage, mais la trahison. Cet aspect de l'esclavage tra-

ditionnel institutionnalisé, jamais

comme

dénoncé mais accepté

une

réalité

courante, se retrouve dans de nombreuses œuvres qui font état de captifs (com-

me

si le

mot esclave

était

longtemps on ne dira pas

frappé d'une sorte de tabou, de
la traite

mais

la chose), le plus

même

que pendant

souvent de captives,

devenues domestiques ou concubines des chefs qui avaient gagné une des

nombreuses guerres de conquêtes, fréquentes entre ethnies voisines.

5. F. COUCHORO, L'Esclave, Paris, Éd. de la Dépêche africaine, 1929. En effet, comme le montre
Alain Ricard dans son essai Naissance du roman africain : Félix Couchoro (Paris, Présence Africaine,
1987), ce roman n'a été précédé que de deux seules publications écrites par des autochtones des colonies
françaises d'Afrique dans lesquelles la création littéraire est restée à un stade embryonnaire. La première,

Les

trois volontés

de Malic (1920), de

l'instituteur sénégalais

Ahmadou Mapaté DIAGNE

(Coll.

«Les

livres

roses pour la jeunesse», Larousse), est un récit d'une vingtaine de pages destiné à l'apprentissage de la

pédagogiques. La deuxième. Force Bonté, du
récit autobiographique conçu et rédigé
- soussous la protection de la fille d'un haut fonctionnaire colonial français. Batouala, de René
titré véritable roman nègre et prix Concourt 1921 - n'est pas, quoique l'action se situe en Afrique centrale, un roman africain à proprement parler puisque son auteur est né en Martinique de parents guyanais.
6. A. SERPOS TIDJANI, Les trois amis, in Le Dilemme, Paris, Silex, 1983.
lecture

pour

les écoliers africains, et

tirailleur sénégalais

Bakary

donc rédigé à des

DIALLO

(Paris, Rieder,

fins

1926) est un

MARAN
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dérivés de la tradition orale nous renvoie à d'autres

genres relevant du patrimoine de Foralité qui ont
exhaustives
l'ancien

comme

107

fait l'objet

celle de Jean-Norbert Vignondé sur

de recherches

les

proverbes de

qui souligne une certaine récurrence et une spécificité

Dahomey^,

des proverbes fon où apparaît la figure du négrier. Appartenant à un genre
l'histoire

du

peuple dans toutes ses dimensions, ces proverbes, loin d'être de simples

ré-

fortement ancré dans

le

domaine

servoirs de sagesse ancestrale, ont

social et

donc révélateur de

une structure narrative

réalité vécue, à savoir la participation active

se

en esclavage, ensuite dans

La

traite entre Africains

:

le

commerce

une récente

et

témoignent d'une

des Noirs d'abord dans

la

mi-

d'autres Noirs.

sortie

de l'amnésie totale

Les historiens qui ont étudié la traite transsaharienne à partir du Male Proche-Orient et l'Océan indien ont insisté sur le fait qu'il n'y

ghreb vers
a pas de

commune mesure

intéresse ici et qui a

me

l'actuel

Bénin

entre celle-ci et la traite transatlantique qui nous

vu plusieurs pays côtiers d'Afrique occidentale, comGhana, s'enrichir démesurément en un bref laps de

et le

temps. Stimulés par l'appât du gain, les chefs multipliaient les guerres
ternes en

s 'enfonçant

rer des captifs à

avec toutes

les

in-

de plus en plus au cœur du continent pour se procu-

échanger contre des armes avec

puissances européennes par la

suite.

les

Portugais d'abord et

Ce

qui aboutit d'une part

à l'effondrement des grands empires africains (Kongo,

Dahomey), de

l'autre

à la destruction des systèmes sociaux sans Etat qui, peu structurés, se trouvèrent privés de leurs éléments de cohésion et se désagrégèrent.

Malgré l'importance de l'évocation du passé dans la httérature africaine - il s'agit le plus souvent de celui de l'Afrique ancienne idéalisée
et un peu stéréotypée - ceux qui étaient le plus directement concernés
n'avaient pu, jusqu'à une époque récente, renouer les fils rompus de l'histoire. Sur certains aspects de la traite, il y a eu pendant longtemps une
amnésie africaine

totale

dont peu à peu

les écrivains et

quelques cinéastes

se sont dégagés.

7. J.lien.

Une

N.

VIGNONDÉ,

Esclave et esclavage dans

la

parémiologie fon du Bénin, in La Chaîne
Unesco, 1998, p. 345-354.

vision de la traite négrière (Éd. D. Diène), Paris,

et le
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Certes, dès les années 1940, quelques poètes engagés avaient

évoqué

comme David Diop (Sénégal) dont le recueil Coups
en 1956, de même que Bernard Dadié (Côte d'Ivoi-

l'horreur de l'esclavage,

de pilon

a été publié

Hommes

dans

re)

^

de tous

les continents

'^

qui réunit toute sa production de-

puis 1943, mais c'est surtout à partir des années 1970 que les œuvres abor-

dant l'esclavage de front vont se multiplier dans les différents genres

Au

raires.

théâtre, c'est

encore Bernard Dadié qui va développer

dans deux pièces importantes, Béatrice du Congo

'°

dépendance

la veille

de

l'in-

d'Haïti.

Bien qu'affectant tous

les

genres

littéraires, c'est

essentiellement dans les

œuvres narratives qu'on trouve des représentations directes de
sion endogène de la
et

de tem-

et surtout îles

pête ", drame historique consacré à Toussaint Louverture à

litté-

thème

le

traite.

Le roman qui

le

cette

premier rompt avec

dimen-

la tradition

démystifie les images édéniques et innocentes de l'Afrique est Le Devoir

de violence

'-

du Malien

Yambo Ouologuem, récompensé

naudot en 1968. Opérant une véritable réécriture de
reçues,

par

le

prix Re-

l'histoire contre les idées

puise à toutes les sources pour peindre un tableau des horreurs

il

(anthropophagie, sadisme, perversions sexuelles,

etc.) et

montre que

l'op-

pression existait aussi dans l'Afrique précoloniale. Défendant des thèses dia-

métralement opposées à celles de
trace l'historique de la traite

l'histoire officielle,

la traite orientale à la traite clandestine qui

cielle) et

de ses avatars, dont

péens que par

les Africains.

fait le

gratuite,

occupe

la

entier re-

la

Le

perdure malgré l'abolition

offi-

zombification pratiquée tant par les Euro-

sort réservé

aux

serfs et captifs razziés

ritables morts-vivants car dépersonnalisés et aliénés

d'œuvre

un chapitre

en Afrique de l'Ouest de 1200 à nos jours (de

-

utilisés

comme

-

vé-

main-

plus grande partie de cet ouvrage complexe qui

procès de toute violence.

D. DIOP, Coups de pilon, Paris, Paris, Présence Africaine, 1956.
B. B. DADIÉ, Hommes de tous les continents, Paris, Présence Africaine, 1967.
10. B. B. DADIÉ, Béatrice du Congo, Paris, Présence Africaine, 1970. Grande fresque historique,
la pièce relate la conquête du Congo, la rencontre des premiers Européens avec les Africains et l'histoire de la nouvelle religion chrétienne fondée au début du XVIIP siècle par la prophétesse Kimpa Vita, rebaptisée Dona Béatrice. L'auteur fait allusion aux résistances du peuple et des dignitaires aux es8.

9.

clavagistes blancs qui furent très fortes dès l'arrivée des Portugais.
11.

12.

DADIÉ,

îles de tempête, Paris, Présence Africaine, 1973. Le premier tableau
met l'accent sur les horreurs de l'esclavage et de l'asservissement colonial.
Y. OUOLOGUEM, Le Devoir de violence, Paris, Seuil, 1968.

B. B.

« Les traites »

intitulé
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D'autres écrivains, descendants d'anciens esclaves affranchis qui ont été
sensibilisés par le sujet, utilisent des souvenirs authentiques. C'est le cas

Zamenga Batukezanga

Zaïrois

La Terre des Ancêtres

consacre un chapitre entier, sur

'\

naissance de

rision, à la

dans une fable pleine d'humour

qui,

la traite

dans

les

le

mode de

zones côtières, puis dans

lages de l'intérieur, jusqu'à son aboUtion le jour

du

intitulée
la dé-

les vil-

l'opinion mondiale se

oià

mobilisera.

Quelques œuvres sur

La

la traite

conséquences (saignée démographique, pillage des

traite et ses

sources humaines

conséquences de

les

quoique

et naturelles, etc.),

très

connues des

res-

historiens,

ont été peu ou pas explorées par la littérature. Toutefois, quelques œuvres

ont

fait

cœur du continent noir qui

référence aux exactions des négriers au

favoriseront ensuite la vague expansionniste européenne dans une Afrique
affaiblie,

de

même

qu'aux

luttes

de certains chefs, « résistants charisma-

tiques [qui] se sont opposés à la traite, à l'esclavage, puis à la colonisation,

obligeant ainsi les puissantes nations occidentales à se battre durement pour

parvenir à leurs fins
téraires (épopées,

mené par
clavagiste,

'"^

».

C'est

drames)

et

central de plusieurs

cinématographiques qui décrivent

œuvres
le

lit-

combat

Soundjata, fondateur de l'empire du Mali, contre l'institution es-

ou

le refus

chands d'esclaves

et

du chef zoulou Chaka d'ouvrir son pays aux mar-

son suicide devant l'échec de son rêve panafricain, ou

bien la résistance farouche de
les

thème

là le

Français ou encore

le

Samory Touré

choix de

la

à la conquête de la Guinée par

prison et de

soumission à l'envahisseur européen, par

le roi

l'exil, plutôt

que de

la

dahoméen Béhanzin.

Le passage de l'esclavage au servage, grâce à
cé,

réglementée juridiquement par

ciété coloniale ce

que

le

Code

le

l'institution du travail forcode de l'Indigénat - qui est à la so-

noir avait été à la société esclavagiste

-

et

qui consistait à recruter de la main-d'œuvre de force pour réaliser des entreprises d'envergure, a inspiré, entre autres,

deux chroniques camerounaises.

Cette Afrique-là '\ de Jean Ikelle Matiba, description des

13. Z.

BATUKEZANGA,

14. T.

N'DIAYE, Mémoire

15.

J.

Ikelle

MATIBA,

camps de concen-

La Terre des Ancêtres, Kinshasa, Ed. Basenzi, 1974.
d'errance. Paris, Éd. A3, 1998,

p. 9.

Cette Afrique-là, Paris, Présence Africaine, 1963.
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comme un document

tration africains présentée

maux du colonialisme,
Manga Mado rappelle les
les

et

trois types

Blancs en Afrique, à savoir
l'exploitation des

authentique, stigmatise tous

Complaintes d'un forçat

et le

de Henri-Richard

de travaux forcés pratiqués par

défrichement de

Mongo

vains, parmi lesquels

Beti,

à l'époque coloniale.

borant

le

Chez ce

rents épisodes réels,

et surtout

les corollaires

de l'esclavage

notamment

permet d'évoquer

fait divers, lui

écri-

Ousmane

dernier, en effet, l'écriture fictionnelle

plus souvent à partir d'un

une

de la vie colo-

groupe ethnique. D'autres

Alioum Fantouré

Sembène, s'attacheront aussi à rappeler tous

fer,

la forêt, et effectue

mise en accusation violente d'un aspect encore mal connu
niale qui aboutit à la décimation totale d'un

les

des lignes de chemin de

la construction

mines d'or

^^,

éla-

s'

diffé-

l'exploitation des immigrants et la répres-

Le Docker

sion des grèves qu'il relate dès 1956 dans

dont

noir^'^,

le

pro-

tagoniste est un syndicaliste sénégalais du port de Marseille, auteur d'un
la révolte des maLe dernier voyage du négrier Sirius
(dépassée
en nombre de
nœuvres de la ligne de chemin de fer Dakar-Niger
victimes seulement par la tristement célèbre construction du Congo-Océan)

roman

intitulé

;

qui est au centre du

roman Les Bouts de bois de Dieu

vage néo-colonial qui conduira au suicide une jeune
ses patrons français, dans

La Noire

de...

'^,

dont

il

a

'^;

et enfin l'escla-

femme
tiré

exploitée par

en 1966 son pre-

mier long métrage cinématographique qui obtint de multiples récompenses
internationales.

Un

discours nouveau

Récemment,
ver

:

«

c'est sans

le voile sur certains

Ouidah 92 »
aucun doute

problèmes

le

Bénin qui a contribué

et à tenter

de

pe de leur interminable discours de responsabilité
fet,

un groupe

le

plus à

le-

sortir l'Afrique et l'Euro-

et

d'intellectuels béninois s'est senti dès

de culpabilité.

En

1989 concerné par

ef-

la

proposition d'Haïti de rompre le silence et a décidé d'organiser le festival

16. H.- R.

O.
18. O.
19. O.
17.

MANDA MADO,

Complaintes d'un forçat,

Y aoundé.

Clé, 1970.

SEMBÈNE, Le Docker noir, Paris, Nouvelles Éditions Debresse, 1956
SEMBÈNE, Les Bouts de bois de Dieu. Paris, Le Livre contemporain, 1960
SEMBÈNE, La Noire de..., in Voltaïques, Paris, Présence Africaine, 1962.
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«

Ouidah 92 » qui a permis aux Africains d'effectuer un

de réfléchir, pour

de

culier

travail sur soi et

dépasser, sur l'intériorisation des stéréotypes, en parti-

la

l'infériorité

-°.

La Route de

Ensuite, le projet international «

clave » a permis, à partir de 1994, de refaire
s'agit

111

chemin de

le

l'es-

l'histoire

:

il

d'un vrai parcours, aujourd'hui jalonné de sculptures commémoratives,

œuvres

d'artistes

contemporains béninois,

de quelques autres représenta-

et

tions destinées à perpétuer l'esclavage dans la

muler

la

recherche

et la création. Si

mémoire

collective et à

sti-

Ouidah, située sur l'ancienne Côte des

esclaves, fut bien la plaque tournante de la traite et est encore aujourd'hui
l'un des sites les plus chargés de vestiges,

moire,

tel

que Cape-Coast

gal, inscrite

et El

mé-

existe d'autres lieux de

il

Mina au Ghana

et l'île

de Gorée au Séné-

au patrimoine mondial de l'Unesco, tous évoqués par Bernard

Dadié dans son célèbre poème, « Black Star »
Cape-Coast-Gwa
Elmina Ouidah
!

.:

:

!

.

!

,.

t,.
;

Citadelles d'infortune

,;j

Esclaves vers l'enfer

,

L'Empire a changé de

Le négrier de

Homme

•

!

le

Ici

dans

les fers et la nuit sont

jour sont morts des rêves

Bénin

morts des

hommes

3-8

«

dangereux pour

Le

'
.

.

est l'un des seuls états (avec le Libéria et la Sierra

:

ils

le

pu acheter

leur liberté et d'autres, considérés

système de plantations, ont été purement

portent tous des

pour répondre à l'appel de

:

-'.

les esclaves ont pu faire retour au continent d'origine car, dé-

noms

et

sim-

portugais et leurs descendants

l'histoire, recueilli les

20. Cf. la préface de N. Soglo, ex-Président de la République
p.

>

.

•

dans

plement renvoyés
ont,

.

,

!

portés au Brésil, certains ont

comme

.

nom

Ici

outre, le

;^

!

!

En

,

fanion.

Cape-Coast-Gwa
Elmina Ouidah

Leone) où

,

souvenirs de la traite

du Bénin, dans La Chaîne

et le lien,

pire n'est pas pour les peuples noirs d'avoir été victimes, pendant des siècles, de la plus

grande déportation de l'histoire humaine, la traite négrière. Le pire est qu'ils aient eux-mêmes, jusqu'à
un certain point, intériorisé le discours raciste et fini par se croire inférieurs. » (p. 3)
21 B. B. DADIÉ, « Black Star », in Hommes de tous les continents, op. cit., p. 43.
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et

enquêté sur leurs origines

On

dispose donc de témoignages, écrits ou

més (documentaires), dans lesquels
mémoire refoulée de la traite -.

Entre l'Afrique

et les

ici,

pas

livre

la

Condé

aires géographiques, africaine et caraïbe, qui

un

se trouve

mais bien

la traite,

Caraïbes, l'œuvre de Maryse

A la charnière des deux
intéressent

le sujet n'est

fil-

remarquable qui retrace de

la

nous

manière

la

plus complète l'enchaînement des différents facteurs historiques. Ségou -\ de
la

Quadeloupéenne Maryse Condé,

sants

du Mali, vers

la fin

relate la fin des grands

du XVIIP

siècle,

au

moment où

empires

floris-

advient la ren-

contre de plusieurs faits déterminants à savoir, d'une part, l'avancée de

lam

et

du christianisme à

du continent

l'intérieur

et,

tion de comptoirs dans les zones côtières qui vont très vite
le

commerce

A
tables
fic

l'is-

d'autre part, l'installa-

déboucher sur

triangulaire.

travers l'histoire de plusieurs générations d'une riche famille de no-

bambara

contrairement à ce que l'on croit généralement,

(car,

négrier toucha toutes les strates

le tra-

sociales), cette grande fresque historique

affronte tous les aspects de l'esclavage et de la traite et leurs retombées sur
le

groupe familial,

le

pays, l'Afrique et les Amériques. Revisitant plusieurs

lieux de la diaspora noire (Brésil, Jamaïque), elle évoque, parmi

nombre de cas de

figures, le

des protagonistes et

le

claves. Et ce n'est pas

dans ce champ

voyage transatlantique vers

retour d'un de ses

un hasard

si

le Brésil

affranchi, sur la

de l'un

Côte des

Maryse Condé occupe une place à

es-

part

bien délimité, car, antillaise, elle a vécu longtemps

littéraire

en Afrique (Ghana, Sénégal, Guinée,
tions) et connaît bien les

Immédiatement après

fils,

un grand

deux

oii elle

a situé ses deux premières

fic-

réalités, africaine et insulaire.

cette reconstruction historique, magistrale et soli-

dement documentée, Maryse Condé

se livre à

une nouvelle exploration de

22 II semble toutefois que, par un effet pervers de l'histoire sur les mentalités, la traite ait été revendiquée, non plus en tant que phénomène négatif, par une petite communauté de Ouidah qui cultiverait encore aujourd'hui une sorte de sentiment d'infériorité en tant que descendant de ceux qui n'ont pas
en effet, un certain nombre d'individus arrivés aux compété choisis et déportés au Nouveau Monde
toirs d'embarquement étaient refusés par les négriers car ils ne correspondaient pas aux canons de revente. Il s'agit d'une étude inédite encore en cours qui m'a été signalée à Porto-Novo (Bénin).
23 M. CONDÉ, Ségou. (\.Les murailles de terre 2. La terre en miettes), Paris, Laffont, 1984-1985.
;

;
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l'ordre esclavagiste,

du point de vue féminin

cette fois,

à la première personne Moi, Tituba sorcière noire

~'^.

1 1

dans un

Esclave de

récit écrit

Barbade

la

déportée en Amérique du Nord, Tituba est impliquée dans le célèbre procès
des sorcières de Salem en 1692. Condamnée puis amnistiée, elle revient dans
son île natale où elle sera pendue pour avoir fomenté une révolte d'esclaves.
Dans ce roman, Maryse Condé réhabilite la figure féminine, oubliée ou négligée jusque là par la littérature.

^•.:.q

Dans

l'aire caraïbe,

En

ce qui concerne l'aire caraïbe proprement

car le thème sous-tend
te la

production

-

littéraire

cours écrit ou oral

-^

-;i

;,

« l'esclavage habite tout discours »
dois faire un choix

- presque

tou-

antillo-guyanaise -\ « L'esclavage habite tout dis-

Fanta Toureh qui constate combien jusqu'à ce

», dit

jour les contes récents

dite, je

certes selon des modalités diverses

et les

romans,

même quand

il

s'agit des histoires les

plus drôles et les plus gaies, en sont imprégnés.

Quant à

me

la tradition orale, et

limiterai

ce qu'il nous en reste transposé à

l'écrit,

je

aux contes animaliers, genre bien vivace encore, hérités des

contes africains de

la

savane ou de

transformée radicalement. Là

oij

la forêt

les

mais dont

animaux

la signification s'est

africains plus

ou moins an-

thropomorphisés représentaient des qualités ou des travers humains -

tels la

sagesse en opposition à la ruse, l'avidité ou l'intolérance - incamés par des
figures toujours en situation conflictuelle

(comme

le

renard et l'araignée, la

tortue et la hyène), la transposition en terre créole reflète

rapports de force. Certains animaux, les
n'existant pas aux Antilles,
férentes classes

Le

conmie

mêmes pour

le tigre

un changement des
la plupart

ou l'éléphant, incarnent

quoique
les dif-

ou races d'une société esclavagiste fortement hiérarchisée.

rusé peut être tour à tour l'esclave ou le maître blanc, selon l'évolution

M. CONDÉ, Moi.
La problématique

Mercure de France, 1986.
pose différemment pour Haïti, même si nous avons en poésie de grands
classiques sur l'esclavage avec J. ROUMAIN, Boi.s d'éhène et René DEPESTRE, Minerai noir et sa
« trésorerie de chair noire » pour ne citer qu'eux. L'indépendance d'Haïti en 1804, a été gagnée grâce
à la grande révolte des esclaves qui s'est déclenchée après une longue série de rébellions, précisément
lors de la tentative de rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon. Cette victoire chèrement acquise, car l'État haïtien devra payer une dette énorme à la France pour indemniser les colons, abolit du
24.
25.

même

Tituba, sorcière noire... de Salem, Paris,
se

coup l'esclavage.

26. F.

TOUREH,

antillaise, Paris,

L'imaginaire dans l'oeuvre de Simone Schwarz-Bart. Approche d'une mythologie
L'Harmattan, 1986.

.
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de

dureté des conditions de vie, et au fur et à mesure de

la société et la

les muMais de nouveaux personnages sont introduits, comme Colibri qui représente l'esclave fugitif jouant du tambour pour appeler à la révolte, que

l'émergence d'une nouvelle classe, intermédiaire, entrent en scène

lâtres.

l'on retrouve dans le célèbre Conte Colibri qui, avec des variantes, rend

compte de

En
de

la tragique

ce qui concerne

la plantation

avec

le

poème

qu'apparaît

le

dans

^'^

expérience des luttes des esclaves marrons
l'écrit, et

les

magistral

quelle que fût la place accordée à l'univers

œuvres du début du

siècle,

ce n'est qu'en 1939,

d'Aimé Césaire Cahier d'un retour au Pays natal
et que se réveille vraiment la mé-

thème de l'odyssée noire

moire nègre.
Première œuvre du mouvement de

dans

la

Négritude qui

commence

milieu des étudiants africains et antillais de Paris

le

marque

tellectuel et artistique puis politique, qui

la prise

(mouvement

le

premier texte poétique qui

utilise

in-

de conscience du

passé africain et qui exprime la revendication de l'africanité),

également

vers 1933

ce néologisme.

le

Cahier

Aimé

est

Césai-

y élabore une écriture poétique qui déconstruit la langue car elle est la
seule apte à exprimer l'inexprimable, à restituer ce qui n'a jamais été dit au-

re

paravant
nir

de

:

le cri

de

la traite est

la cale qui devient « le

grand

cri

nègre

». Si le

souve-

évoqué directement dans deux passages précis du Cahier,

l'un et l'autre se référant directement au bateau négrier

:

Nous vomissure de négrier
Nous vénerie des Calebars
quoi ? Se boucher les oreilles ?

Nous, soûlés à crever de

roulis,

Pardon tourbillon partenaire

de

risées,

de brume humée

!...

!

J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les

hoquettements des mourants,
le

le bruit

négrier craque de toute part...

d'un qu'on

Son ventre

jette à la mer...-*

se convulsé et résonne...

L'affreux ténia de sa cargaison ronge les boyaux fétides de l'étrange
nourrisson des mers

27. Cf. A.

CÉSAIRE,

R.

^"^

MÉNIL,

vier 1942, p. 7-19. Cf. également

!

« Introduction au folklore martiniquais », in Tropiques, n° 4, jan-

M. CONDÉ, La

Civilisation

du bossale. Réflexions sur

la littérature

orale de la Guadeloupe et de la Martinique, Paris, L'Harmattan, 1978.
28. A. CÉSAIRE, Cahier d'un retour au pays natal (éd. définitive), Paris, Présence Africaine, 1956,
p. 39.

29. Ibid., p. 61.
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1 1

Toute l'œuvre poétique de Césaire est traversée par le thème de l'esclavage dont le lexique récurrent imprègne jusqu'aux titres mêmes, comme dans
Ferrements qui commence
le périple ligote

seule la

ainsi

emporte tous

brume garde

et toi c'est

:

ses bras

les

chemins

ramène

la ville

au port en palanquin

une vague qui à mes pieds t'apporte
fait dans le demi-jour d'un demi-sommeil

ce bateau-là au

toujours je le connus

tiens-moi bien fort aux épaules aux reins

esclaves^"

,

œuvres des Antilles-Guyane y feou prou référence. La prise de conscience et l'importante floraison
poétique des années 1940-1960 sera ensuite relayée par le roman et l'essai

Le

signal est donné, dès lors toutes les

ront peu

dans

La

la littérature la plus récente.

traite

Dans

au cœur de l'œuvre du Martiniquais Edouard Glissant

l'impossibilité de citer toutes les occurrences de la traite chez les

poètes martiniquais, guadeloupéens et guyanais (Léon-Gontran
Tirolien, Paul Niger,

retiendrai ici

Sony Rupaire, Ernest Pépin,

qu'Edouard GUssant dont

Damas, Guy

Elle Stephenson), je ne

les recueils font

également, dès

premier, Le Sang rivé (1947-1954), une grande place au vaisseau négrier

Et vous aurez beau

mes

lèvres ne

La

me

faire, capitaine, la

31. E.
p. 31.

fers

forcera pas vers ce gruau marqué de l'escompte de

pluie vous tient entre les îles,

:

rouges sur

ma

chair,

négriers chercheurs d'Atlantique, tant

d'orages bravés à nous garder un peu de

30. A.

gymnastique de vos

le

CÉSAIRE, « Ferrements » in Ferrements, La
GLISSANT, « L'air nourricier », in Le Sang

l'air

putride de vos barques

"".

Poésie, Paris, Seuil, 1994, p. 301.
rive'. Poèmes complets, Paris, Gallimard, 1994,

MARIE-JOSÉ HO YET

116

Mais

c'est surtout dans

Les Indes (1955) que, après avoir évoqué

couverte des Indes occidentales et la conquête,

précisément « La Traite

intitulée

nous sommes

La

fils

Traite.

»,

Ce qu'on

[...]

(au réservoir de l'Afrique) afin de compenser le

massacre là-bas. La monstrueuse mobilisation,

Chant de Mort

:

:

n'effacera jamais de la face de la mer.

ici

une section

retrace dans

l'épopée des migrants nus et affiiTne

de ceux qui survécurent

C'est un massacre

il

la dé-

la traversée oblique, le

^-.

Les poèmes de Césaire

et

de Glissant ont donné

lieu à

de nombreuses

œuvre

lectures dont plusieurs se sont arrêtées sur cet aspect de leur

et je

ne

peux qu'y renvoyer''^ Cependant une comparaison, bien que rappelant qu'ils
ont observé tous deux « les îles du point de vue du voyage », établit un distinguo essentiel entre deux types de mémoire « Le Cahier est un cri là où
:

Les Indes, dans sa structure même, se donne

semble savoir alors que Glissant recherche.

En

comme
sorte

arpentage. Césaire

que

premier

le

serait

mémoire quand le second fréquenterait l'archive. Cette distinction
mémoire va impliquer - nous disent les auteurs de cette anasubtile - non seulement des stratégies poétiques différentes mais, sans

déjà une

entre archive et
lyse

doute, des visions historiques également différentes

Les romans de Glissant ont souvent pour cadre

Case du commandeur

^^

qui évoque,

entre autres, le

^'*.

»

comme La

l'habitation,

moment

oii les

esclaves

ont arraché la proclamation d'abolition en 1848, mais on remarquera la pré-

éminence du thème du marronnage ou cimarronnage

''^

qu'il

aborde égale-

32. Ibid.. p. 139.
33. Cf. L. PESTRE DE ALMEIDA, « Dansant sur un pont de bateau », in Présence Africaine,
151-152, 1995, p. 199-214 et Abiola IRELE, « Les obscures espérances ou l'imagerie de l'œuvre
poétique d'Aimé Césaire », in Soleil éclaté, J. Leiner, Tubingen, Gunter Narr Verlag, 1984, p. 217-232.
34. J. LAPLAINE, Daniel MARAGNES, « Voyage et mémoire », in Portulan, avril 1998, p. 129-130.

n°

35. E. GLISSANT, La Case du commandeur, Paris, Seuil, 1981. Le commandeur est une sorte de
contremaître, d'intermédiaire, entre colon et esclaves, responsable du travail dans l'habitation (plantation
antillaise

de

taille réduite).

Le marronnage ou cimarronnage dérive du vocable espagnol cimarron qu'on employait pour désigner les animaux domestiqués redevenus sauvages. Les nombreux documents dont on dispose montrent
que le marronnage (fuite des esclaves qui se réfugient dans les bois ou sur les hauteurs en reconstituant
36.

dès 1655 à la
des micro-sociétés, des villages, voire des républiques marronnes) commença très tôt
Martinique, 1657 en Guadeloupe et 1700 en Guyane et prit une telle ampleur qu'il fallut codifier les
châtiments, ce que fit Colbert avec la promulgation du Code noir en 1685.
:
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ment dans Malemort "

et

Mahagony ^^

et

dont

il

les

17

exploite longuement la riche

symbolique dans son chef-d'œuvre Le Quatrième siècle

Rappelons que

1

^'^.

aventures des marrons avaient précédemment donné

que Jack Corzani a regroupés précisément sous le nom de
romans du marronnage "^^ ». Les premiers Bagamba, Nègre marron
de

lieu à des récits

«

"^^

René Clarac

et

Dominique, Nègre esclave

"^^

de Léonard Sainville, auteurs

martiniquais, ont été écrits, dans l'esprit de la Négritude pour
le

commémorer

centenaire de l'abolition en 1948, et tentaient déjà de faire de la geste des

esclaves réfugiés sur les hauteurs, une sorte de mythe fondateur pour les populations antillaises.

Ils

seront suivi de D'Jhébo, le Léviathan noir"^^

Au

tiniquais César Pluvar et de

tène Juminer.

A

Seuil d'un

ciété

un

deuxième, située au

la

marronne dans

intérêt plutôt

le

XX^

l'exigence de libération alors

documentaire, voire anecdotique, sur

-

s'arrêtent

thousiasme suscité par l'annonce de
n'est qu'avec

moment de

tue au

et

siècle, transpose certains aspects

de

la so-

contexte moderne, tous ces romans - qui présentent

tudes des esclaves fugitifs

Ce

nouveau cri^ du Guyanais Ber-

l'exception de ce dernier, divisé en deux parties dont la pre-

mière insiste sur l'idéalisme des marrons

que

du Mar-

Le Quatrième

l'abolition

et,

en 1848

la fin

et

les luttes et les habi-

mettent l'accent sur l'en-

de l'esclavage.

siècle (dont

un épisode burlesque se

si-

en particulier, de l'attribution des patro-

nymes aux esclaves
temps

et le

libérés) qu'a lieu la plongée en profondeur dans le
pays martiniquais. Histoire de deux lignées - l'une descendant

de Longoué, marron de

la

première heure

et l'autre

de Béluse, esclave

- qui entretiennent des relations conflictuelles et ne se reconnaîtront qu'au XX" siècle, le roman finit par concilier les deux aspects,
également tragiques, de l'univers esclavagiste en faisant de Mathieu Béluse, le descendant élu du vieux Longoué, dépositaire de l'histoire de quatre

d'habitation

siècles de vie antillaise.

,

GLISSANT, Malemort, Paris. Seuil, 1975.
GLISSANT, Mahagonv, Paris, Seuil, 1987.
GLISSANT, Le Quatrième siècle, Paris, Seuil, 1964.
CORZANI, Littératures des Antilles-Guyane françaises,

37. E.
38. É.
39. É.

40.

-:

J.

tome VI,

p.

^

j

Fort-de-France, Désonneaux, 1978,

90.

41. R.

CLARAC, Bagamba,

42. L.

SAINVILLE, Dominique Nègre

43. C.

PLUVAR,

44. B.

JUMINER, Au

D'Jhébo,

Nègre marron,
le

Paris,

Nouvelle France, 1947.

esclave, Paris, Fasquelle, 1951.

Léviatan noir, Paris, Éd. "V", 1957.

Seuil d'un nouveau cri, Paris. Présence Africaine, 1963.

;

8

MARIE-JOSÉ HOYET

1 1

Edouard Glissant «

Si pour
Antilles

le

marron

est le seul vrai héros populaire des

» et son action une entreprise de « contestation globale

'^^

», la

tion de l'écriture sera de ranimer sa trace encore présente dans la

La

collective.

fuite, le refus et la

débouchent sur

la

'^^
quête de l'esclave rebelle et Négateur

métaphore obsédante du marronnage culturel que tout An-

se doit encore aujourd'hui de pratiquer et que, à plus forte raison,

tillais

incombe
du discours ghssantien, qui a

à l'écrivain de perpétrer dans ses œuvres.

même comme

La dynamique

il

textuelle

été qualifiée d'envoûtante et qu'il définit lui-

opaque, s'essaie à reproduire par «

connexions ténébreuses du mythe, dans des

les

fonc-

mémoire

la pratique

récits

du détour »

où s'entrecroisent une

multiplicité de techniques scripturales et de voix narratives. Véritable mar-

mé-

créateur''^, entre trace et errance, entre référence historique et

ronnage

taphore poétique, son œuvre est un perpétuel déni de la vision européenne

de

officielle

partir

de

l'histoire et

une tentative d'interprétation globale du monde à

la réalité insulaire.

Simone Schwarz-Bart

et le

roman de

la

mémoire

antillaise

L'invention d'une écriture est également au cœur de l'expérience roma-

nesque de

- dont

la

la

Quadeloupéenne Simone Schwarz-Bart qui opère dans ses œuvres

première Pluie et vent sur Télumée miracle constitue avec Le Qua-

trième siècle

le

grand roman de

structuration de la langue

"^l

ragraphe, par l'esclavage («

Si la

mes

cans, à cyclone et moustiques

'^^

mémoire
Guadeloupe

la

antillaise

- une profonde

se définit, dès

le

ancêtres furent esclaves en cette île à vol»),

on ne trouve par

la suite

que de rares

allusions aux chants d'esclaves et à la canne à sucre. Néanmoins,

sous-jacent à tout

re-

premier pa-

le récit, structure le texte

en profondeur

le

thème,

comme une ma-

GLISSANT, « Introduction à une étude des fondements socio-historiques du déséquilibre menmAcoma, n° janvier-mars 1971, p. 78. Cf. également Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981.

45. É.
tal »,

1

,

« Le Négateur-mémoire dans les romans d'Edouard Glissant », Actes du Colloque International de Padoue, 1983, p. 253-264.
S. CROSTA, Le marronnage créa47. Cf. l'ouvrage critique consacré entièrement à ce problème

46. Cf. B.

CAILLER,

:

Sainte-Foy (Québec), Grelca, 1991.
48. La langue créole est la langue maternelle de tous les Antillais et, d'une manière ou d'une autre,
les écrivains, même quand ils écrivent en français, comme c'est le cas ici, n'oublient ]a.ma:\s complèteteur,

ment

le créole.

49. S.

SCHWARZ-BART,

Pluie et vent sur Télumée Miracle, Paris, Seuil, 1972, p. 11.
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lédiction, et continue à conditionner la vie des

lesquels

il
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personnages féminins pour

n'y d'autre alternative que d'être domestiques chez les Blancs ou

ramasseuses de canne dans leurs plantations. Pluie
de résistance dans l'espace restreint de

l'île

d'une longue dynastie de femmes, d'abord

comme un

et vent est

une tentative

vécu par Télumée, descendante

comme une

prison aliénante puis

de survie possible. Dans Ti Jean l'horizon

sa deuxième
œuvre narrative, l'auteur revisite entre épopée et mythe fondateur, la légende du personnage traditionnel des contes antillais, Ti-Jean, qui ne manque
lieu

pas de se réclamer,
re,

comme

presque tout Antillais

de son ancêtre marron. Notons également que

aux bananes vertes

^\ écrit

le fait
le

^^,

dans son imaginai-

roman Un

plat de porc

en collaboration avec son mari, André Schwarz-

Bart, avait pour objet le séjour dans

un hospice parisien d'une descendante

d'une célèbre esclave marronne suppliciée en 1802, à laquelle André SchwarzBart a par ailleurs consacré une autre roman,

D'autres voix encore

:

La Mulâtresse

Boukman, Stephenson,

Solitude

^^.

Patient, Placoly

D'autres écrivains tendent, d'une manière ou d'une autre, à proposer une
« récapitulation du passé pour préparer l'avenir »,

Boukman

Daniel
trinité

qui,

comme

le

Martiniquais

dans sa pièce Les Négriers ^\ met en scène «

la

sombre

coloniale » (soldat, missionnaire, commerçant), détentrice du pouvoir

et se livrant «

au jeu de massacre

», et

affronte le

problème de l'immigra-

en faisant intervenir les négriers modernes du XX^ siècle.
Dans La Nouvelle Légende de D'Chimbo^^, l'écrivain guyanais

tion

phenson

réécrit l'une des histoires les plus populaires

autre écrivain guyanais, Serge Patient, avait déjà proposé
trale originale

Élie Ste-

de son pays, dont un

une version théâ-

dans Le Nègre du Gouverneur ^^. D'Chimbo, né en Afrique

fraîchement débarqué, est envoyé dans une mine d'or oii tous ses compagnons esclaves, complètement acculturés, seront prêts à le dénoncer à la
et

première occasion. D'Chimbo, qui a essayé de lutter par tous

SCHWARZ-BART, Ti Jean l'horizon, Paris, Seuil, 1979.
SCHWARZ-BART, Un plat de porc aux bananes vertes, Paris,
A. SCHWARZ-BART, La Mulâtresse Solitude, Paris, Seuil, 1972.

les

moyens

50. S.

51. A. et S.
52.

53. p.

Seuil, 1967.

BOUKMAN,

Les Négriers, Paris, L'Harmattan, 1978.
Nouvelle Légende de D'Chimbo, suivi de Massak, Cayenne,
Le Nègre du Gouverneur, Paris, L'Harmattan, 1978.

54. E.

STEPHENSON, La

55. S.

PATIENT,

Ibis

Rouge, 1996.
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contre l'assimilation, sera guillotiné pour avoir voulu rester un Nègre authentique.

Dans une

autre pièce intitulée Massak, Stephenson présente, sous

la

forme d'une parabole,

la

domination blanche.

la résistance

des Nègres marrons guyanais contre

Pour revenir au domaine du roman, Vincent Placoly dans Frères
cans

^^,

œuvre provocatrice

et sans concession,

nous propose un point de vue

inédit jusqu'alors puisqu'il reconstitue la vision
tiniquais,

témoin de

du monde d'un Blanc mar-

explosion » d'enthousiasme qui accom-

la « furieuse

pagne l'insurrection de mai 1848

vol-

des esclaves de

et aboutit à la libération

Martinique sans attendre l'application du décret d'abolition promulgué par
la

République française.

Michèle Maillet

et

Patrick Chamoiseau

:

deux romans récents

Je terminerai cette énumération des principales représentations littéraires

de l'esclavage, par quelques mots sur deux romans récents. L'un paru en
1990, L'Étoile noire de la Martiniquaise Michèle Maillet, tente d'établir un
parallèle voire

une équivalence, entre l'esclavage

possibilité, entrevue par d'autres

et l'holocauste juif.

Cette

mais jamais exploitée systématiquement au-

notamment celcamps de concen-

paravant, permet à l'auteur de privilégier les voix féminines,
le

de l'une des deux mille femmes noires mortes dans

trations

pendant

Deuxième Guerre Mondiale qui, d'une part, se découvre
femmes déportées et, de l'autre, revit l'expérience passée

la

solidaire d'autres

de

la traversée atlantique

Cet esclavage, je
les ports

Le

les

le

:

connais. Les gares du désespoir aujourd'hui,

de l'angoisse hier

je

:

dernier, L'Esclave vieil

me

sens chargée des

homme

mêmes

et le molosse,

chaînes^^

œuvre de Patrick Cha-

moiseau parue en 1997, nous replonge dans l'univers des marrons, tous personnages en rupture dont la révolte n'est pas seulement un thème récurrent
mais permet
titulé

«

56. V.
lisée par S.

57.

d'édifier, à la suite

Le verbe marronner

»),

de Césaire (qui

écrit

un poème en 1955,

in-

puis de Glissant, un réseau de métaphores

PLACOLY,

Frères volcans, Montreuil, La Brèche, 1983. Une adaptation théâtrale a été réaBernard Cresh et A.- M. Lazarini en novembre 1998 à Paris.

M. MAILLET,

L'Étoile noire, Paris, Éd. Françoise Bourin, 1990, p. 87-88.
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un véritable mythe, susceptible, nous avons pu

et

tions et d'interprétations multiples

En
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l'entrevoir,

de représenta-

^^.

effet, les textes antillo-guyanais

nous

le

montrent constamment, « ce

qui a donné la culture, c'est la résistance à l'esclavage, et non l'esclava-

ge

""^

»,

comme

le

Maximin dans une

déclare Daniel

entretien récent.

La

re-

vendication exaltée de cette dimension marronne ne doit pas masquer d'autres

formes de résistance moins éclatantes mais néanmoins présentes dans

tème d'habitation qui ont aussi contribué à l'élaboration de
la culture créole. Si le

la

le sys-

langue

et

de

souvenir de l'asservissement agit encore sur l'imagi-

naire antillais, c'est en partie parce

que

descendants des anciens esclaves

les

ont renié l'héritage de l'esclavage et n'ont pu encore construire une image
positive de soi qui suppose

- comme

le craignait

un douloureux

travail d'introspection. L'Antillais

Frantz Fanon - est resté longtemps « esclave de l'Es-

clavage*" » et bien que la situation des Antilles soit encore aujourd'hui en
partie tributaire

de ses séquelles,

les efforts

des historiens, des critiques, des

écrivains, des artistes et des cinéastes, à l'occasion des

commémorations de

1998, ont abouti à des œuvres qui parfois réunissent dans une réflexion com-

mune Afrique
clavage

pas vers
passé

la réconciliation

commun

histoire et

La

La publication du volume Les Chaînes de

et diaspora.

l'es-

a permis, en affrontant cette question imprescriptible, de faire un

^'

avec une part de

soi,

vers la réappropriation d'un

qui les voit tous. Africains et Antillais, sujets de leur propre

non plus objets d'une

histoire écrite par d'autres.

chaîne, la trace, l'eau, l'os

Ce vécu commun

n'a cessé d'agir au niveau inconscient et a produit des

interactions culturelles, voire des

phénomènes

d'intertextualité qu'il m'est

58. Les inteqjrétations critiques aussi sont nombreuses, parmi les plus complètes nous renvoyons à

de Bernadette CAILLER, Conquérants de la nuit nue. Edouard Glissant et rH(h)istoire antillaise,
Tubingen, Gunter Narr Verlag, 1988 de Richard BURTON, Le roman marron. Étude sur la littérature
martiniquaise contemporaine, Paris, L'Harmattan, 1997 et de Biringanine NDAGANO, « Le Nègre marron Représentations et mythes », in Portulan, avril 1998, p. 71-92.
59. Cf. Entretien de D. MAXIMIN, romancier guadeloupéen et chargé de mission au Secrétariat d'État à l'Outre-mer pour le cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage, in Africultures, n° 6, mars 1998,
celle

;

:

p.

10.

60. Cf. F. FANON, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952,
clave de l'Esclavage qui déshumanisa nos pères. »
61.

noire

:

Volume

collectif

Paris, Éd. Florent

comprenant

les textes croisés

Massot, 1998.

p.

186

:

« Je ne suis pas es-

de vingt-six écrivains Africains

et

de

la

diaspora

Ouidah (Bénin)

:

la

porte du non retour face à l'océan.
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dans

difficile d'expliciter

j'essaierai de

On
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cadre restreint de cette communication, mais que

le

mentionner pour conclure.

a pu remarquer la récurrence de

champs sémantiques

privilégiés, le

plus fréquent étant celui de la chaîne, déjà omniprésent chez Césaire dont
il

nourrit toute l'écriture, associé à tous les instruments de privation de la

de se mouvoir

liberté

rement, bâillon, etc.

et

de parler

Chez

:

Glissant,

maille, maillon, fer, entrave, cage, fer-

on trouve après

la

chaîne de l'esclava-

ge, le cordon, puis la corde qui rattache les îles à la France, d'autres aussi

jouent sur les différentes significations du mot

d'enchaînement des générations,
toire

chez Glissant

La Chaîne
marron
dans

dans

texte

la

mémoire

^^,

le

l'his-

etc.

La

relation entre
écrit

est le dernier maillon

du temps

d'une chaîne qui a longtemps

^^.

proche d'un autre concept fondamental, celui de trace, plus

discours glissantien.

va dans

chaîne, au sens

également sous cette forme chez Glissant qui

mais qui mériterait un développement à part car

abstrait

sait

la

....

que voici

est ici

remonter

:

traîné dans les herbes

On

:

chez Simone Schwarz-Bart, de

des manifestations ou des publications

les titres

Les Anneaux de

et écrivain se fait

Mahagony

Le

et

et le lien.

comme

même

Il

il

un autre rapprochement

fait d'ailleurs

investit tout le
significatif qui

sens chemin, parchemin, et n'a rien d'étonnant quand on

qu'en créole tracée (parfois trace) signifie précisément chemin,

L'imagerie poétique de la

Veau qui a donné

traite est

sentier.

bien sûr liée au registre lexical de

lieu dès Césaire à des transpositions sans fin, à

une

véri-

table « rêverie de l'eau » au sens bachelardien. Eau, dans la plupart des cas

mortifère (« les oubliettes de la

au sang,

et

mer

» écrit, entre autres, Césaire), qui s'unit

dans une constellation infinie d'images, englobe un troisième

gistre lexical, celui des os, des ossements.

nées une gigantesque fosse

commune

On

a retrouvé

il

re-

y a quelques an-

creusée sur la plage de Ouidah (ap-

pelée aussi porte océane, puis porte du non retour) pour y ensevelir les dépouilles des captifs morts d'épuisement

sur laquelle a été édifié

ou éliminés parce que trop

un mémorial qui

62. Titre d'une exposition réalisée à Nantes en 1994.
63. É.

GLISSANT, Mahagony,

op.

cit, p.

150.

est aujourd'hui

un

lieu

faibles,

de

re-
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cueillement.
la

mémoire de

Tchiacaya
et

On

U

retrouve ce motif des os-eaux dans lequel s'est cristallisée

chez deux grands poètes congolais contemporains

la traite,

Tarn' si qui, contemplant la rade de

haut lieu du

commerce

images de l'esclavage

mer déclenche une

il

est

né

Loutard, chez qui la vue de la

de métaphores, reprises dans plusieurs textes de son

premier recueil, Poèmes de

-

(ville oii

négrier pendant des siècles), est assailli par les

et Jean-Baptiste Tati

série

Loango

:

la

mer, publié en 1965

:

L'insulte et l'ébène de rebut

Je

m'en souviens par

Qui

me noue

La mer
Sous
Ils

nombril

a rassemblé leur os

les croix

dorment

Dans

le

aux siècles de mépris.

le

des polypiers

leur noir

;

sommeil marin

lourd cercueil du silence des fonds

Je cite également quelques vers de «

J'ai

Une

^'^.

Tombes sous-marines

»

:

soulevé par ses plis mouvants

robe de reptile bleu.

Horreur

!

tout

un pan de race

Gît là affaissé

Sur d'énormes briques de générations

^^.

et,

pour terminer, ceux-ci dans lesquels apparaît l'alliance du silence miné-

ral

des os avec l'antre de

route

la

mer, seul témoignage des disparus en cours de

:

Comme
La mer

il

y a

trois siècles

Je ne poursuivrai pas

Sur

la route

Jusqu'à

Parmi

64. J.-B.
65. J.-B.
66. J.-B.

dans cette rade

raconte encore l'infini

la

les

le

pèlerinage

sous-marine pavée d'os

résurgence lointaine de Jamestown

camps de morts

TATI LOUTARD,
TATI LOUTARD,
TATI LOUTARD,

fleuris

de coton^^.

Poèmes de
Tombes sous-marines »,

« Les voix », in

la mer, Ibadan,

«

in Ibid., p.

« Pèlerinage sur la rade de

Loango

New Hom

11.

», in Ihid.. p.

20

Press, 1990, p. 10
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Cette image de la route sous-marine qui relie les deux continents, ainsi

que

dans une seule

les îles, unit ainsi,

et

même

dénonciation, les écrivains

Le Martiniquais René Ménil

africains et antillais.

ces fantômes au fond des mers [qui] font un

fait

allusion à

même chemin

mystérieux

unissant les îles^^.

le

Quadeloupéen Ernest Pépin
Le tambour
les

et

écrit

bon pour maintenir

est

eaux salées) entre

la terre

le lien

de Guinée

Glissant l'explique plus longuement

Le deuxième inconnu

<

:

et

Grosse Montagne^**.

:

de l'abîme marin. Quand

est

est d'alléger la

;.!

(une chaîne de morts sous

les frégates

chasse au navire négrier en infraction sur les règles,

la

:

barque en jetant par-dessus bord

la

le

donnent

plus simple

cargaison, chargée de bou-

lets.

Ce

sont les signes de piste sous-marine, de la Côte d'Or aux îles Sous-le-

Vent.

Toute navigation sur

la

splendeur de l'Océan suggère, avec une évidence

d'algues,

ces bas-fonds, ces profonds, ponctués de boulets qui rouillent à peine

La chaîne métaphorique
moiseau

oià

le

se poursuit dans le dernier

le

''^)

constitue

même

le fil

du

conducteur,

suggèrent les phrases en exergue, au début de chaque chapitre,

qui scandent tout

le texte

Sang immobile des
Principe des os,

/

:

os,/

de ce qui a

minéral

67. R.

MÉNIL,

68. E.

PÉPIN, Tambour-Babel.
GLISSANT, Mahagony.

69. E.

Patrick Cha-

leitmotiv des os (qui n'est pas sans rappeler l'ouvrage

Zimbabwéen Chenjerai Hove, Ossuaire

comme

roman de

^^.

et vivant,

été, n'est plus/

Tracées. Identité, négritude, esthétique

HOVE,

[...]

(p.

17)

opaque mais organisateur,

aux Antilles,

Paris,

(p.

31)

Robert Laffont, 1981,

p. 52.

Paris, Gallimard, 1996, p. 24.

op.

cit., p.

216.

Ossuaire (trad. de l'anglais par J.-P. Richard), Arles, Actes Sud, 1988, en
exergue duquel on peut lire « ceux qui ont donné leurs os /pour l'avènement d'une nouvelle conscience/une conscience d'os, de sang/ et de pas ».
70. Chenjerai

:
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Reflet des os,/ seules images sans images de gestations et agonies,

(p.

65)

Ciment fécond des

(p.

77)

Mémoire des
Si la
te, la

re.

55)

(p.

Clarté-miroir des os/nuit organique totale/ de toute promesse du vivre,

mer avec

des créations/et des re-créations.

os,/seule trace sensible/

ses fossiles peut être

géographie de

Le roman qui

os, /socle secret

l'île

aux désertés des œuvres,

vue

(p.

comme un immense

111)

palimpses-

aussi enregistre les signes dans la pierre et la ter-

relate la poursuite

d'un

vieil esclave

par un colon et son

chien récupère aussi l'héritage caraïbe, c'est-à-dire la mémoire des Amérindiens, premiers habitants de

l'île.

La

rencontre du Nègre marron et de

dien, unis dans cette autre tentative d'asservissement

l'Amérique après
péens

fut la

l'In-

conquête de

découverte, tentative qui fut un échec pour les Euro-

la

et entraîna la

que

décimation des Indiens en quelques décennies, débouche

sur le rappel de l'identité multiple des Antillais et sur leur désir d'enraci-

nement. Le roman s'achève sur une évocation tellurique qui amalgame ossements, végétation et pierre dans une sorte de rocher hiéroglyphique

Ces os

étaient chargés.

Un

cri

muet sans

sans pouvoir l'exprimer. Qu'avaient-ils à
Ils

disaient

une époque tout

entière,

:

sortie. Je le ressentais

me

dire ?

[...]

mais ouverte dans l'incertain

L'infinie renaissance des os dans une genèse nouvelle.

total.

[...]

Je prends mesure de la matière des os. Ni rêve, ni délire, ni fiction

chimérique

:

l'immense détour qui va jusqu'aux extrêmes pour revenir

mon

aux combats de

âge, chargés de tables insues d'une poésie

nouvelle. Frère, je n'aurais pas dû, mais j'ai touché aux os

'".

Une étude approfondie des processus d'intertextualité permettrait de voir
comment les différents textes mentionnés ici s'éclairent mutuellement dans
l'appréhension et la réappropriation totale du monde en un acte sacré et cosmique, dépassement du traumatisme fondateur des sociétés créoles qu'a été
la déportation,

dépassement de

la «

mémoire obscure

»,

car selon

seau, « l'esclavage structure la société antillaise, structure nos
lation

mémoire obscure qui
une mémoire consciente, une mémoire qui libère.

aux autres

re place à

71. p.

et à

CHAMOISEAU,

72. Cf. Entretien de P.

nous-mêmes^-

op.

cit., p.

»,

132-134.

Chamoiseau,

in

Notre

Vie,

24

avril 1998, p. 10.

Chamoi-

modes de

re-

doit enfin fai-

