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PAYS ABOLITIONS DE LA TRAITE ABOLITIONS DE L’ESCLAVAGE

FRANCE ET SES COLONIES 1815 1794 PUIS 1848
GRANDE-BRETAGNE  
ET SES COLONIES 

1808 1833-1838

ESPAGNE 1835 1866-1871
ÉTATS-UNIS 1808 1863-1865
DANEMARK 1803 1847
BRÉSIL 1850 1888
PORTUGAL 1839 1878
EMPIRE OTTOMAN  1857
ARABIE SAOUDITE  1962
MAURITANIE  1980
TUNISIE  1846
PAYS-BAS  1860
COLOMBIE  1851
ARGENTINE  1853
VENEZUELA  1854
PÉROU  1855
COLONIES NÉERLANDAISES  
ET INSULINDE (INDONÉSIE)

 1863

PUERTO RICO  1873
TURQUIE  1873
CUBA  1876
CHILI  1811-1823
MEXIQUE  1825-1829
BOLIVIE  1826-1831
URUGUAY  1830
PARAGUAY  1842
PAKISTAN  1988-1992
SAINT-DOMINGUE  1822
AMÉRIQUE CENTRALE :

BELIZE, 
SALVADOR,  
GUATEMALA, 
HONDURAS, 
PANAMA, 
COSTA RICA 

 1824
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MéMoires des esclavages

La date du 10 mai n’est pas une date anniversaire, les aboli-
tions des esclavages se sont succédé sur plus d’un demi-siècle à par-
tir des années 1830 : c’est une date générique, commémorative des 
abolitions de mai 1848 dans les anciennes colonies françaises des 
Antilles, (à l’exception de Saint-Domingue, rendue indépendante dès 
1804 sous le nom de Haïti), et de celles de l’océan Indien, de l’Afrique 
et de quelques autres territoires.

L’esclavage transatlantique, de l’Afrique aux terres d’Amérique, 
est suffisamment massif et décisif pour que nous le mettions en rapport 
non seulement avec l’esclavage transsaharien, mais encore avec des 
formes modernes d’esclavage qui perdurent, de manière clandestine 
et par conséquent non réprimée, dans le monde. 

À chaque fois, les esclavagistes nient l’importance de cet 
énorme fait historique, qui a marqué l’existence du monde entre le xve 
et le xxe siècles. Certains des États du sud des États-Unis ont proposé 
en avril 2010 un Mémorial nouveau de la guerre de Sécession, en déci-
dant absolument de ne pas y mentionner l’esclavage, considéré comme 
phénomène social, culturel et humain non important en la circonstance. 
La même volonté a poussé les idéologues d’un peu partout à ne souli-
gner d’abord que « l’aspect positif » de toute colonisation.

Les mémoires des esclavages ne cherchent pourtant pas à ra-
viver les revendications ou les réclamations avant toutes choses. Dans 
le monde total qui nous est aujourd’hui donné ou imposé, la poétique 
du partage, de la différence consentie, de la solidarité des devenirs 
naturels et culturels, qui décide d’une communauté de politiques ap-
propriées à mettre en œuvre, (de manière singulière mais concordante), 
dans les diverses situations du monde, nous incline vers un rassem-
blement des mémoires, une convergence des générosités, une impé-
tuosité de la connaissance, dont nous avons tous besoin, individus et 
communautés, d’où que nous soyons. Conjoindre les mémoires, les 
libérer les unes par les autres, c’est ouvrir les chemins de la Relation 
mondiale.

Ceux qui ne veulent plus se souvenir de ce phénomène global 
de transformation du monde qu’a été l’esclavage, et des souffrances 
qu’il a coûtées, parce qu’ils refusent d’en supporter plus avant le poids 
douloureux, et ceux qui répugnent à en renouveler la présence, parce 
qu’ils craignent d’avoir à en soutenir encore la responsabilité, renfor-
cent l’action négative des racistes et des retardataires qui ne voient 
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flottent sur leur agonie, et elle est la satisfaction mécanisée des repus. 
L’organisation en chaos des systèmes capitalistes veille à tout cela. Les 
consommations ne sont pas toutes passives : mais seulement celles qui 
sont livrées à l’appétit sans que l’appétit s’y connaisse comme appétit. 

Les organisations économiques et fantasmatiques des sys-
tèmes esclavagistes des Amériques et des Afriques ont d’abord fourni 
aux aspirations du désirable dans les pays colonisateurs, le sucre de 
canne, les essences, les épices, les parfums, les couleurs nouvelles, 
le café, le tabac, les opiums, les alcools, l’excitation de l’existence, les 
extrêmes des sensations et des rêves, en même temps qu’elles y four-
nissaient de nouvelles denrées à la liste des produits de première sur-
vie, la pomme de terre, le maïs, et en même temps que par l’entrée 
régulière des bénéfices, gonflée par les profits premiers de la Traite, 
(ce que l’on a appelé l’accumulation du capital), elles précipitaient les 
transformations des procédés d’exploitation, ouvrant l’ère des capita-
lismes occidentaux modernes, qui allaient recouvrir le monde. Cette 
double fonction, d’ornement du superflu et de structure de l’implacable, 
de transfert du désir et de change dans les modes d’exploitation, nous 
permet de saisir pourquoi les immenses continents et les archipels des 
zones d’esclavage sont restés obscurs, (insaisissables dans leur glo-
balité), pour les sensibilités ou les intuitions de ceux qui y abordèrent et 
de ceux qui en revinrent : soit du côté des victimes de ces systèmes, qui 
y furent déportées, et même parfois quand elles les combattirent, soit 
du côté de ceux qui en profitèrent, qui inventèrent là un nouveau com-
merce. L’oubli, mémoire fracassée ou mémoire forcée, est l’instrument 
du maintien de cette obscurité du système.  

Les mémoires des esclavages en reviennent à ceci : concilier 
les mémoires contradictoires des formes d’organisation esclavagiste 
et, sinon extirper tous les contours d’obscurité de cet énorme régime, 
du moins concevoir sa fonction dans la préorganisation du monde mo-
derne. Rendre aussi les mémoires fraternelles. À défaut d’épuiser cette 
masse d’obscurs, parcourir les points successifs de ses émanations 
et de ses répercussions. Le faire de son propre point de vue, à partir 
de son propre lieu, dans son langage propre, sachant qu’il y en a tant 
d’autres. 

Il nous faudrait nous habituer à ne pas consommer passive-
ment les enseignements nés de la fréquentation des textes que voici, 
et de tant d’autres, des cris et des chants, des pensées et des résolu-
tions, de ce qui se dépeint et de ce qui se danse, mais à les méditer, à 
en travailler la matière, à les enseigner entre nous, que nos intuitions se 
rencontrent, et qu’au Tout-monde nos vérités se relaient.

pas passer le monde au large de leurs obsessions lisses d’antan, et ne 
reconnaissent autour d’eux et autour de nous que la nuit des oublis et 
des dénis.

Les textes que voici rassemblés, personnels ou publics, textes 
d’analyse ou d’action, textes de l’iniquité ou de la libération, proclama-
tions ou ordonnances, confidences ou lamentations, poèmes ou appels, 
jalonnent de manière très simplement évidente le dur chemin que nous 
avons décidé aujourd’hui de suivre ensemble. On peut aborder à ce 
chemin par d’autres aspects. Le gouffre de la servitude, quel que soit 
l’endroit du monde où il s’est ouvert, et quelle qu’en soit l’époque, est 
toujours grand ouvert. Les  modes primitifs de l’exploitation des peuples 
ont fait place à des modes sauvagement perfectionnés : des féoda-
lismes aux capitalismes, dans le cadre dissimulateur des globalisations 
que nous ont ménagées les réalités contemporaines.

Les colonisations, qui ont convoyé cette totalité-monde, ont 
creusé des avenues sanglantes et profitables dans sa chair, et les capi-
talismes ont permis de faire passer les humanités de la disparité rava-
gée des richesses de la planète à l’unité sourdement réglementée des 
consommations passives. Un des lieux insondables et un des facteurs 
décisifs de ces transformations ont pris souche dans le système des 
esclavages et de leurs contours obscurs, d’Afrique et des Amériques, 
qui ici, dans les colonies, a entrepris la coupe réglée des richesses des 
pays, et là, dans les métropoles, a contribué au passage vers des tech-
niques modernes, uniformisantes et généralisantes, d’exploitation. Les 
richesses de la totalité-monde se sont transformées, par le moyen de 
ces techniques, en produits indifférenciés de consommation. Et dans 
ce sens tous les pays, les plus riches comme les plus pauvres, sont 
entrés dans la situation d’être peuplés par ce que j’appelle des habi-
tants possibles, ou éventuels. Un habitant possible, c’est un habitant 
qui, passivement, est livré à la consommation, laquelle résume ses 
aspirations. Un habitant possible, c’est un habitant virtuel, ce n’est pas 
un habitant réel : il ne fréquente pas le monde, il le mange, sans pré-
caution aucune ni plaisir véritable. Tant qu’il est soumis à la passivité 
de la consommation, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il appartienne à une 
communauté déglinguée par la misère et l’exploitation et la guerre et 
les massacres ou à une élite constipée dans la satiété, c’est un habitant 
possible et non pas réel. Ce dont nous ne nous rendons pas compte, 
c’est que les disparités entre pays pauvres et pays riches sont recou-
vertes par cette similitude de condition qui fait que, dans le luxe ou le 
dénuement, dans la profitation ou l’exténuement, la consommation pas-
sive est la réglementation des humanités d’aujourd’hui. Elle est le rêve 
inatteignable des morts de faim, et les logos du commerce international 
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le récitant

… tout commence sur les côtes d’Afrique. Louis Degrandpré, officier 
de la marine française…

Louis Degrandpré

Les Noirs d’Ambriz sont accoutumés à recevoir les marchan-
dises sans les mesurer, ce qui fait qu’on les coupe toujours, le mor-
ceau qu’on en retire sert à acheter autre chose ; c’est donc une très 
grande économie. On y a d’ailleurs l’avantage de faire passer les 
marchandises avariées ; on retranche la partie endommagée, et le 
reste passe pour pièce entière. Pour profiter de ce bénéfice, il est 
d’usage d’embarquer par quartiers un grand bateau ponté, capable 
de porter vingt tonneaux ; on le remonte à la côte, et on l’envoie 
traiter une cinquantaine de Noirs à Ambriz. Tous les vaisseaux en 
font autant ; ainsi, à proprement parler, cet endroit est un port pour 
les bateaux. Les Noirs sont doux, simples et sans défiance ; on n’a 
absolument rien à en craindre.

Plus loin, vers le sud, on trouve la petite rivière de Massoula ; 
mais cet endroit est si près des derniers postes portugais, que l’on 
est sujet à y rencontrer une corvette de cette nation, ce qui fait que 
l’on n’y va point, pour ne pas s’exposer à des vexations.

On doit, avant de partir d’Europe, savoir à quel prix sont les 
esclaves sur la côte, afin de s’assortir en conséquence. Le plus or-
dinairement les Noirs vaudront l’un dans l’autre quatorze marchan-
dises, c’est-à-dire, qu’en expédiant un vaisseau pour cinq cents 
Noirs sur cette proportion, il paiera en arrivant douze, finira à seize, 
et retirera ses dépenses sur les enfans des deux sexes, dont le 
prix est subordonné à la taille, et quelquefois diminue de moitié. 
Le prix du début est une affaire de convention avec le mafouc ; on 
renchérit ensuite suivant qu’on le juge à propos, soit pour écarter 
un concurrent, ou pour hâter le moment de son expédition, en su-
bordonnant toujours les sacrifices que l’on peut faire à la nécessité 
de traiter le complet pour lequel on est expédié. On est libre de 
retirer une marchandise pour la remplacer par une autre de même 
ou de moindre valeur ; l’économie porte sur celles de neuf pagnes 
que l’on ménage avec le plus grand soin. L’esclave de cinq pieds 
est réputé pièce d’inde, et se paie le paquet entier ; mais pour peu 
qu’il soit au-dessous de cette hauteur, on l’obtient à moins ; on di-
minue aussi du prix, si le sujet a le plus léger défaut. Un œil louche, 
une dent de moins sont des raisons suffisantes pour retirer trois ou 
quatre marchandises.

Si tout le monde était d’accord, rien ne serait si facile que de 
traiter à bon marché, en convenant du rang dans lequel chacun 
s’expédierait, et en ne renchérissant jamais ; mais au lieu de s’en-
tendre, chacun est là pour soi, tâche de tromper son voisin, cabale 
parmi les Nègres pour avoir une préférence, et souvent hausse la 
traite sur son concurrent, dans l’espoir que celui-ci ne pourra le 
suivre. De là vient le prix exorbitant des captifs ; je les ai vus payer 
vingt-deux marchandises, car les courtiers savent admirablement 
profiter de la zizanie qu’ils sèment souvent entre les Blancs, dans 
l’espoir d’en tirer avantage. Les Européens ne peuvent donc trop 
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quatrièmes enfin, qui font le plus grand nombre, sont ceux que 
l’on dérobe, soit par le commandement, ou le consentement des 
princes, soit par certains voleurs, surnommés marchands, qui en-
lèvent tout ce qu’ils attrapent d’hommes, de femmes, d’enfants, et 
les conduisent au vaisseau ou comptoir du marchand à qui on les 
doit livrer, qui les marque aussitôt avec un fer chaud, et ne manque 
pas de les mettre aux fers pour s’en assurer.

Ce métier de voleur de nègres ne laisse pas d’être dangereux, 
car outre qu’il est permis à tout le monde de se défendre, et même 
de les tuer, quand ceux qu’ils voulaient enlever se trouvent les plus 
forts, on peut les vendre eux-mêmes, si on peut s’en saisir, et leur 
faire ainsi souffrir la peine du talion.

J’achetai un jeune nègre de qui j’appris dans la suite qu’il avait 
été enlevé de cette manière avec un sien frère.

Le prix des esclaves, en Afrique, se règle selon la quantité 
que les princes ou les particuliers en ont à vendre, le nombre des 
acheteurs et les besoins des vendeurs ; on les paye en barres de 
fer, fusils, poudre, balles, toiles, papier, étoffes légères et autres 
marchandises, et surtout en bouges, qui sont des coquilles que l’on 
apporte des îles Maldives, qui servent de monnaie courante dans 
toute la côte.

La traite des esclaves n’est pas le seul commerce qu’on fait 
sur les côtes d’Afrique. On y négocie encore beaucoup d’or, des 
dents d’éléphant, qu’on appelle du morphy, de la cire, des cuirs, 
des gommes, de la maniguette, qui est une espèce de poivre. On 
en apporte aussi des perroquets, des singes, des étoffes ou pagnes 
d’herbes et autres choses. 

le récitant

Et il y avait aussi la traite clandestine, qui se développa après l’in-
terdiction de la Traite par l’Angleterre en 1810 et par les autres pays 
en 1838. Prosper Mérimée. 

Prosper Mérimée

Quand la traite des nègres fut défendue, et que, pour s’y livrer, 
il fallut non seulement tromper la vigilance des douaniers français, 
ce qui n’était pas très difficile, mais encore, et c’était le plus hasar-
deux, échapper aux croiseurs anglais, le capitaine Ledoux devint un 
homme précieux pour les trafiquants de bois d’ébène. Bien différent 
de la plupart des marins qui ont langui longtemps comme lui dans 
les postes subalternes, il n’avait point cette horreur profonde des in-
novations, et cet esprit de routine qu’ils apportent trop souvent dans 
les grades supérieurs. Le capitaine Ledoux, au contraire, avait été le 
premier à recommander à son armateur l’usage des caisses en fer, 
destinées à contenir et conserver l’eau. À son bord, les menottes 
et les chaînes, dont les bâtiments négriers ont provision, étaient 
fabriquées d’après un système nouveau, et soigneusement vernies 
pour les préserver de la rouille. Mais ce qui lui fit le plus d’honneur 
parmi les marchands d’esclaves, ce fut la construction, qu’il diri-
gea lui-même, d’un brick destiné à la traite, fin voilier, étroit, long 

se rapprocher entr’eux, s’entendre et agir de bonne foi ; mais, par 
une politique bien étrange, on est convenu de ne jamais dire vrai 
dès qu’on est en ce pays ; on se cache réciproquement le nombre 
de captifs que l’on a, le paquet que l’on paie, et les courtiers qui ser-
vent le mieux. En un mot, on ne cherche qu’à se tromper l’un l’autre.

le récitant

Chronique aventureuse des Caraïbes de l’autre côté de l’océan. Ré-
vérend Père Labat.

Révérend Père Labat

Les esclaves nègres que nous avons aux Iles nous viennent 
pour la plupart des deux Compagnies d’Afrique et de Sénégal, qui 
sont autorisées par le Roi pour faire seules ce commerce, priva-
tivement à tout autre. J’ai dit pour la plupart parce que dans les 
temps de guerre, nous avons souvent des nègres qu’on prend sur 
les vaisseaux ennemis qui viennent d’autres parties d’Afrique, ou 
qu’on enlève dans les pillages de leurs îles et de leurs habitations ; 
et pendant la paix, il nous en vient bien davantage par le trafic se-
cret qu’on fait avec les Anglais, les Hollandais et les Danois de l’île 
de Saint-Thomas.

Les Compagnies de Guinée et de Sénégal sont obligées par 
leur traité avec le Roi d’apporter tous les ans aux Iles un nombre 
assez considérable d’esclaves, je crois que c’est deux mille, dont le 
prix se règle selon l’âge, le sexe, la force, la beauté, la complexion 
et le besoin qu’en ont les habitants.

Mais soit par impuissance, soit par quelque autre raison que 
je ne sais pas, il y avait déjà longtemps qu’on n’entendait plus par-
ler des nègres de ces Compagnies quand j’arrivai aux Iles ; tout 
ce qu’elles faisaient était d’empêcher, en vertu de leurs lettres pa-
tentes, que les marchands particuliers ne pussent aller traiter aux 
côtes d’Afrique, à moins qu’ils n’en achetassent d’elles la permis-
sion, comme avaient fait les sieurs Maurelet.

Ces Compagnies ont des comptoirs et des forts dans les en-
droits que le Roi leur a concédés par ses lettres ; celle de Sénégal 
a les siens à la rivière de Sénégal, de Gambie et aux environs ; et 
celle de Guinée a les siens à Bénin, Juda, Arda, et autres lieux de 
cette côte. 

Dans tous ces endroits-là, il y a quatre sortes de personnes 
que l’on vend aux Compagnies, ou autres marchands qui y viennent 
traiter. 

Les premiers sont les malfaiteurs, et généralement tous ceux 
qui ont mérité la mort, ou quelque autre peine. Les seconds sont 
des prisonniers de guerre qu’ils font sur leurs voisins, avec lesquels 
ils sont dans une guerre continuelle qui n’a point d’autre but que 
ces pillages ou enlèvements de personnes, qu’ils font par surprise, 
sans en venir presque jamais à une guerre ouverte ou à une action 
d’éclat, ou de quelque décision. Les troisièmes sont les esclaves 
particuliers des princes, ou de ceux à qui les princes en ont donné, 
qui les vendent, quand la fantaisie ou le besoin le leur dicte. Les 
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le récitant

Le travail des esclaves sur les plantations, Histoire générale des 
Antilles habitées par les Français. Révérend Père Jean Baptiste du 
Tertre.

Révérend Père du Tertre

Si le travail, auquel Dieu soumit le premier homme, est un 
châtiment de sa rébellion, et si sa justice vengeresse y a tellement 
obligé les malheureux enfants de ce père coupable que Job assure 
qu’il ne leur est pas moins naturel que le vol à l’oiseau, on peut dire 
que les nègres souffrent la plus rigoureuse peine de cette révolte.

On peut aisément juger de la rigueur de leur travail, par la 
forte passion que nos habitants témoignent à amasser du bien, car, 
comme ils ne viennent aux îles que pour cela, ils tirent de leurs 
nègres tous les services possibles. C’est pourquoi ils les font tra-
vailler non seulement du matin au soir, mais encore une grande 
partie de la nuit particulièrement à la saison où on fait le pétun, car 
à cette période ils ne finissent pas le travail avec la journée, mais 
après le souper ; le commandeur les conduit dans la case à pétun 
et distribue à chaque nègre et à chaque négresse et même à leurs 
enfants au-dessus de douze ans sept ou huit aulettes de pétun à 
éjamber, c’est-à-dire sept ou huit roseaux longs de douze à quinze 
pieds, chargés d’un bout à l’autre de quantité de plantes de tabac 
fanées, qu’ils sont obligés de manier feuille par feuille pour en ôter 
la côte du milieu, et pour aussi habiles qu’ils soient, il est toujours 
une heure après minuit bien sonnée quand ils ont terminé. Mais 
à peine ont-ils dormi trois ou quatre heures qu’on les éveille pour 
retourner au travail, ce qui harasse ces pauvres gens d’une telle 
manière qu’on les voit dormir debout ; et quelle que soit l’envie 
qu’ils aient de se reposer, il faut qu’ils s’en défendent, car si le 
commandeur qui les observe dans le travail, les voit sommeiller, il 
les frappe d’une liane, qui leur fait bien vite perdre l’envie de dormir.

Aussi on peut à bon droit leur appliquer la définition qu’Aristote 
donne des serviteurs, quand il les appelle les instruments de leurs 
maîtres, car comme le maître se sert de ses instruments quand et 
comme il lui plaît, ainsi on les occupe à tout ce qu’on veut et on leur 
fait quitter la besogne qu’ils ont commencée, pour en reprendre une 
autre, sans qu’ils témoignent la moindre répugnance.

Je remarque pourtant trois choses qui rendent leur travail ex-
trêmement pénible. La première, c’est la chaleur du pays : ils sont 
exposés tout le jour aux rayons du soleil, il les échauffe d’une si 
étrange manière qu’ils fondent continuellement en eau, de sorte 
qu’on prendrait l’entre-deux de leurs épaules pour une gouttière 
vu la sueur continuelle qui découle en si prodigieuse quantité, cela 
est inconcevable.

L’humeur insupportable des commandeurs qui les frappent à la 
moindre fantaisie qui leur prend, c’est la seconde chose qui rend leur 

comme un bâtiment de guerre, et cependant capable de contenir un 
très grand nombre de Noirs. Il le nomma L’Espérance. II voulut que 
les entreponts, étroits et rentrés, n’eussent que trois pieds quatre 
pouces de haut, prétendant que cette dimension permettait aux 
esclaves de taille raisonnable d’être commodément assis ; et quel 
besoin ont-ils de se lever ? « Arrivés aux colonies, disait Ledoux, ils 
ne resteront que trop sur leurs pieds ! » – Les Noirs, le dos appuyé 
aux bordages du navire, et disposés sur deux lignes parallèles, lais-
saient entre leurs pieds un espace vide, qui, dans tous les autres 
négriers, ne sert qu’à la circulation. Ledoux imagina de placer dans 
cet intervalle d’autres nègres, couchés perpendiculairement aux 
premiers. De la sorte, son navire contenait une dizaine de nègres 
de plus qu’un autre du même tonnage. À la rigueur, on aurait pu 
en placer davantage ; mais il faut avoir de l’humanité, et laisser à 
un nègre au moins cinq pieds en longueur et deux en largeur pour 
s’ébattre, pendant une traversée de six semaines et plus ; « car enfin, 
disait Ledoux à son armateur pour justifier cette mesure libérale, les 
nègres, après tout, sont des hommes comme les Blancs ».

On s’assit, et un matelot qui savait un peu la langue wolofe ser-
vit d’interprète. Les premiers compliments de politesse échangés, 
un mousse apporta un panier de bouteilles d’eau-de-vie ; on but, et 
le capitaine, pour mettre Tamango en belle humeur, lui fit présent 
d’une jolie poire à poudre en cuivre, ornée du portrait de Napoléon 
en relief. Le présent accepté avec la reconnaissance convenable, 
on sortit de la case, on s’assit à l’ombre en face des bouteilles 
d’eau-de-vie, et Tamango donna le signal de faire venir les esclaves 
qu’il avait à vendre.

Ils parurent sur une longue file, le corps courbé par la fatigue 
et la frayeur, chacun ayant le cou pris dans une fourche longue 
de plus de six pieds, dont les deux pointes étaient réunies vers la 
nuque par une barre de bois. Quand il faut se mettre en marche, 
un des conducteurs prend sur son épaule le manche de la fourche 
du premier esclave ; celui-ci se charge de la fourche de l’homme 
qui le suit immédiatement ; le second porte la fourche du troisième 
esclave, et ainsi des autres. S’agit-il de faire halte, le chef de file 
enfonce en terre le bout pointu du manche de sa fourche, et toute 
la colonne s’arrête. On juge facilement qu’il ne faut pas penser à 
s’échapper à la course, quand on porte attaché au cou un gros bâ-
ton de six pieds de longueur.

À chaque esclave mâle ou femelle qui passait devant lui, le 
capitaine haussait les épaules, trouvait les hommes chétifs, les 
femmes trop vieilles ou trop jeunes, et se plaignait de l’abâtardis-
sement de la race noire. « Tout dégénère, disait-il ; autrefois c’était 
bien différent. Les femmes avaient cinq pieds six pouces de haut, 
et quatre hommes auraient tourné seuls le cabestan d’une frégate, 
pour lever la maîtresse ancre. »

Cependant, tout en critiquant, il faisait un premier choix des 
Noirs les plus robustes et les plus beaux. Ceux-là, il pouvait les 
payer au prix ordinaire ; mais pour le reste il demandait une forte 
diminution.
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lement arrivés d’en avertir les gouverneur et intendant des dites îles 
dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire ; lesquels 
donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser 
dans le temps convenable. 

Article 4 – Ne seront préposés aucuns commandeurs à la 
direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion ca-
tholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits 
nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition ar-
bitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction. 

Article 7 – Leur défendons pareillement de tenir le marché des 
nègres et de toutes autres marchandises les dits jours [du Seigneur] 
sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouve-
ront alors au marché, et d’amende arbitraire contre les marchands. 

Article 12 – Les enfants qui naîtront de mariages entre es-
claves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes 
esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des 
maîtres différents. 

Article 15 – Défendons aux esclaves de porter aucune arme 
offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des 
armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l’exception seu-
lement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et 
qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.

Article 33 – L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse 
ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effu-
sion de sang, ou au visage, sera puni de mort. 

Article 35 – Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, ca-
vales, mulets, bœufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, 
ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de 
mort si le cas le requiert. 

Article 38 – L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un 
mois à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, 
aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lis sur une 
épaule ; et s’il récidive une autre fois à compter pareillement du jour 
de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d’une fleur 
de lis sur l’autre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort.

Article 40 – L’esclave puni de mort sur la dénonciation de son 
maître, non complice du crime par lequel il aura été condamné, sera 
estimé avant l’exécution par deux principaux habitants de l’île qui 
seront nommés d’office par le juge ; et le prix de l’estimation sera 
payé au maître. 

travail insupportable : car pour faire les bons valets, ou pour réparer 
le temps qu’ils ont employé à la débauche, ils poussent ces pauvres 
esclaves au travail avec des rigueurs que les maîtres ne souffriraient 
pas s’ils les avaient expérimentées. Et une infinité de nègres meu-
rent, dont on ne connaît pas leurs maladies, les uns en nettoyant 
le pétun, d’autres en sarclant la terre, d’autres en faisant d’autres 
ouvrages, et la plupart sont morts avant que leurs maîtres soient au 
courant de leur indisposition, car ils ont beau se plaindre, si leur com-
mandeur est désagréable, il se rit de leurs plaintes et les pousse au 
travail à force de coups, jusqu’à ce qu’ils n’en puissent plus.

Mais ce qui rend leur travail plus pénible et plus désagréable 
encore, c’est ce travail infructueux, à mon avis, car ils savent perti-
nemment que toutes leurs sueurs vont au profit de leurs maîtres et 
que quand ils leur amasseraient des montagnes d’or, il ne leur en 
reviendra jamais rien et que quand ils vivraient des siècles entiers 
et qu’ils travailleraient plus qu’ils ne font, ils ne retireraient pas un 
sol de profit de toutes leurs peines.

Tous les nègres, hommes, femmes, garçons et filles, au-dessus 
d’onze ou douze ans, travaillent de la même façon ; tout l’avantage 
qu’ont les femmes, c’est que leur travail n’est pas toujours aussi 
rude que celui des hommes et qu’on leur réserve une besogne ai-
sée, quand elles sont grosses de sept à huit mois.

Un habitant qui a deux bons nègres peut vivre à son aise et 
honorablement, car ils peuvent lui fournir chacun de leur travail, dis-
sept ou dix-huit livres de tabac, sans compter les vivres. Des habi-
tants à la Martinique, qui louent leurs esclaves à d’autres Français, 
à un certain prix par mois, y trouvaient leur compte autant qu’à les 
faire travailler.

le récitant

Et en mars 1685, en 60 articles, avec l’aridité qui convient au sé-
rieux des lois, le Code noir raconte la vie et la mort de ceux qui ne 
devaient pas avoir d’histoire. 

Le Code noir

Article premier – Voulons et entendons que l’édit du feu roi de 
glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 
1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos 
officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi 
leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom 
chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à comp ter 
du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de 
corps et de biens.

Article 2 – Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront 
baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et ro-
maine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvel-
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remplies de serpents salés, auxquels il avait coupé la tête, d’autres 
calebasses pleines d’eau et un tison tout allumé. Quelques-uns 
ont vécu cinq et six ans dans cet état et on croit même qu’il y en 
a encore à la Martinique qui se reproduisent ; bien qu’on leur ait 
souvent donné la chasse, on n’a jamais pu les rencontrer, car ils 
ont l’adresse de ne point faire de feu pendant le jour, de peur que la 
fumée ne découvre leur retraite.

Ces fugitifs sont à craindre, car quand ils ont goûté à ce genre 
de vie coquine et misérable, on a toutes les peines du monde à 
les raisonner. Ils débauchent les autres, et on a été réduit à cette 
extrémité, à la Martinique, qu’on n’osait dire un mot de travers à un 
nègre ni lui faire la moindre correction de peur qu’il ne s’enfuît dans 
les bois : les négresses mêmes les imitaient et s’en allaient avec de 
petits enfants de sept ou huit jours. 

Les nègres fugitifs, et particulièrement ceux qui débauchent 
les autres, sont châtiés rigoureusement, car on les attache à un 
pilier et après leur avoir découpé toute la peau à coups de lianes, 
on frotte leurs plaies avec du piment, du sel et du jus de citron, ce 
qui leur cause des douleurs incroyables. Quand ce sont de pauvres 
femmes qui ont suivi leurs maris ou des enfants qui ont suivi leurs 
pères et de qui on n’appréhende pas une seconde fuite, ils en sont 
quittes pour ce châtiment ; mais quand on les rattrape une seconde 
ou une troisième fois après leur fuite, les maîtres renouvellent cette 
punition une fois ou deux par semaine, pendant un mois.

On met ordinairement aux pieds de ces esclaves qui se sont 
enfuis plusieurs fois de gros fers brisés si pesants qu’ils sont obli-
gés de les soutenir avec une corde, puis on rive ces fers qui ne 
les empêchent nullement de marcher et d’aller au travail avec les 
autres. À moins de noter en eux un grand déplaisir de leurs fautes 
passées, ils portent jour et nuit ces fers le reste de leur vie.

J’ai vu à Saint-Christophe plusieurs nègres avec des colliers 
de fer autour du cou, où étaient attachées deux grandes barres par 
derrière, en forme de croix de Saint-André, dont les deux bras d’en 
haut passaient deux pieds au-dessus de leur tête, aux extrémités 
il y avait deux petits crochets aussi bien qu’à celles d’en bas. C’est 
là le meilleur moyen qu’on ait pu trouver pour arrêter les plus mé-
chants car il est impossible qu’ils passent les bois du pays avec ces 
instruments. 

On observe d’une façon générale deux règles dans les pu-
nitions exemplaires des nègres fugitifs : premièrement on oblige 
les maîtres de case du quartier où l’exécution se fait d’envoyer 
tous leurs nègres, hommes et femmes, garçons et filles, et même 
jusqu’aux enfants, à assister au châtiment de ces révoltés afin qu’ils 
soient détournés de pareilles fautes par la peine qu’ils voient infliger 
pour ces crimes.

Si, par l’arrêt, on ordonne que les corps de ceux qui sont 
condamnés à mort seront brûlés après avoir été étranglés, on 

le récitant

Marronnage et répression, extrait du chapitre « Les châtiments des 
nègres ». Révérend Père du Tertre.

Révérend Père du Tertre

Un nègre qui aurait frappé un Français ou levé la main sur lui 
peut être mis entre les mains de la justice ; j’en ai vu à qui on avait 
coupé le poing pour avoir donné un soufflet à son commandeur.

Chaque île a son bourreau, c’est ordinairement un nègre à qui 
on donne la liberté pour ce travail, c’est aussi toute la récompense 
qu’il tire de cet emploi infâme. 

Après y avoir bien pensé, il me semble qu’il faut distinguer 
entre ceux qui sont nouvellement arrivés dans les îles et ceux qui 
y sont déjà restés longtemps pour dire que les causes de la fuite 
des uns et des autres est différente. Car la peine des premiers à tra-
vailler, n’y étant nullement accoutumés dans leur pays, les rebute et 
les porte à quitter leurs maîtres et à s’enfuir dans les bois, espérant 
y trouver le chemin pour retourner chez eux. La fuite des autres est 
ordinairement l’effet ou des mauvais traitements de leurs maîtres et 
de leurs commandeurs ou le manque de nourriture. 

On ne saurait dire tout ce que les premiers endurent dans les 
bois, car ils n’y vivent que de fruits sauvages, de grenouilles, de 
crabes, de tourlourous qu’ils sont contraints de manger tout crus ; 
ils y connaissent tant de misères que plusieurs retournent d’eux-
mêmes quand ils peuvent retrouver le chemin ; les autres y meurent 
misérablement de faim ou des maladies qu’ils y contractent.

Les seconds étant plus accoutumés au pays ne se font jamais 
marrons avant d’avoir mis de l’ordre à leurs affaires, c’est pour-
quoi ils se munissent de serpes, haches et couteaux, emportent 
leurs hardes, font des provisions de gros mil et se retirent dans les 
endroits les plus élevés des montagnes, qui sont presque inacces-
sibles, où ils abattent du bois, font un jardin, y plantent du manioc 
et des ignames, et en attendant qu’ils soient à maturité, ils viennent 
la nuit à la lisière du bois où les autres nègres ne manquent pas de 
leur porter à manger. Quand ils ne peuvent en être secourus, ils vont 
hardiment, de nuit, dérober dans les habitations, ils y prennent tout 
ce qu’ils trouvent, il y en a même qui sont venus dérober jusqu’à 
l’épée et au fusil de leurs maîtres.

Dès que les vivres qu’ils ont plantés sont à maturité, le mari 
vient chercher sa femme et ses enfants, les autres viennent débau-
cher d’autres nègres pour avoir de la compagnie. On ne saurait dire 
avec quelle abondance ces esclaves fugitifs se nourrissent, car rien 
ne leur manque de tout ce qui se trouve dans les bois et qu’ils ac-
commodent à leur façon et à leur goût. En effet, les chasseurs de la 
Martinique ayant découvert en 1657 l’ajoupa d’un nègre fugitif, ils y 
trouvèrent de la cassave, des patates et deux grandes calebasses 
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recommencent toujours. Lors de notre séjour à Puerto Rico (jan-
vier 1841), un complot d’esclaves venait encore d’être découvert 
à Guanilla, qui consistait à s’emparer de deux petits navires, alors 
dans le port, et d’obliger les patrons à conduire les vainqueurs à 
Saint-Domingue. Plus de cent cinquante esclaves étaient compro-
mis dans cette audacieuse entreprise, découverte et dénoncée par 
un homme de couleur libre. Dix ou quinze, sans doute, y laisseront 
leurs têtes, mais ils auront des successeurs qui un jour réussiront !

Ce n’est pas d’aujourd’hui que les esclaves affrontent des 
dangers presqu’insurmontables pour reconquérir la liberté. Parny, 
dans sa lettre à Berlin, du 19 janvier 1775, dit en parlant des nègres 
de Bourbon : 

« Leur patrie (Madagascar) est à deux cents lieux d’ici. Ils 
s’imaginent, cependant, entendre le chant des coqs, et reconnaître 
la fumée des pipes de leurs camarades. Ils s’échappent quelquefois 
au nombre de douze ou quinze, enlèvent une pirogue et s’abandon-
nent sur les flots. Ils y laissent presque toujours la vie, et c’est peu 
de chose lorsqu’on a perdu la liberté. » 

Les habitudes de l’esclavage corrompent l’esprit à un point 
qu’on ne saurait dire, et familiarisent déplorablement le cœur avec 
ces détestables choses. Un propriétaire de la Martinique, vieux 
homme respectable et bon, que l’on étonnerait beaucoup si on lui 
disait qu’il commet une atrocité, tient de ses ancêtres, et conserve, 
sous le nom de prison, une cage en bois plein, haute tout au plus 
de trois pieds, véritable bière, dans laquelle on ne peut entrer qu’en 
rampant. Un jeune homme à qui je communiquais mes réflexions 
sur cette horrible boîte, lui faisant observer que l’air y pénétrait seu-
lement au moyen de quelques trous, me répondit d’une manière fort 
calme : « Mais, monsieur, ils ne sont pas là pour avoir leurs aises ! » 
II avait à peine vingt-cinq ans.

le récitant

Dénonciation de l’esclavage et de la traite au xvıııe siècle, Montes-
quieu : De l’esprit des lois. 

Montesquieu

Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les 
nègres esclaves, voici ce que je dirais :

Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, 
ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à 
défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l’on ne faisait 
travailler la plante qui le produit par des esclaves.

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; 
et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible de les plaindre. 
On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage, 
ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.

Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue 
l’essence de l’humanité que les peuples d’Asie, qui font des eu-
nuques, privent toujours les Noirs du rapport qu’ils ont avec nous 

contraint les nègres à porter chacun un morceau de bois pour com-
poser le feu ; mais lorsqu’ils sont exempts du feu, on écartèle ces 
corps et on en attache les membres aux avenues des places pu-
bliques, excepté la tête qui est toujours donnée au maître pour la 
faire mettre sur un poteau au milieu de son habitation pour plus de 
craintes à ses esclaves.

La seconde règle observée, c’est que pour récompenser le 
maître dont on fait mourir les nègres, on en fait payer le prix au pu-
blic parce qu’il n’est pas juste que l’un perde ses esclaves plus que 
les autres, dont les esclaves ne sont pas moins coupables.

Les nègres supportent assez patiemment la peine de leurs 
fautes, mais quand on les frappe à tort, ils rugissent comme des 
lions, s’emportent dans une furie qui n’est pas concevable et qui 
dégénérerait en un chagrin capable de les faire mourir si cela leur 
arrivait souvent. 

le récitant

… Mais les nègres marrons désertaient parfois à l’étranger. Victor
Schœlcher.

Victor Schœlcher

On a vu que toutes les îles à esclaves, à quelque nation qu’elles 
appartinssent, ont leurs marrons ; elles ont toutes de même leurs 
déserteurs à l’étranger. Chez les Danois, où l’esclavage est d’une 
mansuétude extraordinaire, on a peine à empêcher les évasions qui 
se font sur Tortola, tant il est vrai que si bien dorés que soient les 
barreaux de la cage, le captif aime encore mieux le grand air. Les 
propriétaires de Saint-Thomas et de Sainte-Croix disent, à la vérité, 
que les mauvais sujets seuls s’enfuient, mais ils tiennent apparem-
ment beaucoup à leurs mauvais sujets, car ils insistent auprès du 
gouverneur pour que les navires en station fassent bonne garde, et 
les côtiers viennent de tuer, en novembre 1840, des déserteurs qui 
refusaient de se rendre.

Si les nègres danois veulent être libres, que sera donc pour 
ceux de Puerto Rico où l’esclavage semble daté du xvııe siècle ? 
Dans tous les quartiers où ils ont chance de fuite par mer, entre 
autres du côté de Mayaguez et d’Aguadilla, ils cherchent à gagner 
la lointaine Saint-Domingue, qu’on leur a dit devant eux ; ils se lan-
cent dans de petites chaloupes, presqu’au hasard, ils vont, ils vont, 
et rarement échappent à la mort sur cette grande mer dont ils ne 
savent pas lire les chemins tracés à la voûte céleste. Quelquefois 
après avoir erré plusieurs jours sur les flots, ils rencontrent terre, s’y 
précipitent joyeusement…

Les courans les ont vaincus, la mer les a trompés, ils sont re-
venus à Puerto Rico… Après le désespoir d’avoir échoué, ils sont 
châtiés jusqu’à la dernière rigueur en présence des ateliers réunis, 
et malgré l’apparat de ces violences qui épouvantent les faibles, il 
faut toujours recommencer les exécutions, car les tentatives de fuite 
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tout en croyant agir en pleine équité. Et du moment que le procédé 
est jugé équitable, il se trouvera toujours des hommes plus forts ou 
plus malins que d’autres pour savoir l’utiliser. Il en va de même pour 
l’émancipation de la femme. Son asservissement consiste dans 
le seul fait que les hommes trouvent équitable de la considérer 
comme un instrument de plaisir. Oui ; bien sûr, on lui donne la liber-
té, on lui octroie les mêmes droits qu’à l’homme, mais on continue 
de la considérer comme un instrument de plaisir, ainsi l’élève-t-on 
dès son enfance, ainsi demeure-t-elle dans l’opinion publique. Et 
c’est pourquoi la femme reste une esclave humiliée et dépravée, et 
l’homme un esclavagiste débauché.

le récitant

En 1762, Jean-Jacques Rousseau écrivait :

Du contrat social   

Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, 
aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il n’y a nul dédomma-
gement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renoncia-
tion est incompatible avec la nature de l’homme ; et c’est ôter toute 
moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. Enfin 
c’est une convention vaine et contradictoire de stipuler d’une part 
une autorité absolue, et de l’autre une obéissance sans bornes. 
N’est-il pas clair qu’on n’est engagé à rien envers celui dont on a 
droit de tout exiger ? Et cette seule condition, sans équivalent, sans 
échange, n’entraîne-t-elle pas la nullité de l’acte ? Car, quel droit 
mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu’il a m’appar-
tient et que son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même 
est un mot qui n’a aucun sens ?

En supposant même ce terrible droit de tout tuer, je dis qu’un 
esclave fait à la guerre, ou un peuple conquis, n’est tenu à rien du 
tout envers son maître, qu’à lui obéir autant qu’il y est forcé. En pre-
nant un équivalent à sa vie, le vainqueur ne lui en a point fait grâce : 
au lieu de le tuer sans fruit, il l’a tué utilement. Loin donc qu’il ait 
acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l’état de guerre subsiste 
entre eux comme auparavant, leur relation même en est l’effet ; et 
l’usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils 
ont fait une convention ; soit : mais cette convention, loin de détruire 
l’état de guerre, en suppose la continuité.

Ainsi, de quelque sens qu’on envisage les choses, le droit 
d’esclavage est nul, non seulement parce qu’il est illégitime, mais 
parce qu’il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage et 
droit, sont contradictoires ; ils s’excluent mutuellement. Soit d’un 
homme à un homme, soit d’un homme à un peuple, ce discours 
sera toujours également insensé : « Je fais avec toi une convention 
toute à ta charge et toute à mon profit, que j’observerai tant qu’il me 
plaira, et que tu observeras tant qu’il me plaira. »

d’une façon plus marquée.
On peut juger de la couleur de la peau par celle des che-

veux qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, 
étaient d’une si grande conséquence qu’ils faisaient mourir tous les 
hommes roux qui leur tombaient entre les mains.

Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est 
qu’ils font plus de cas d’un collier de verre que de l’or qui, chez les 
nations policées, est d’une si grande conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient 
des hommes : parce que, si nous les supposions des hommes, on 
commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chré-
tiens.

De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Afri-
cains. Car, si elle était telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu dans 
la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions 
inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de 
la pitié ? 

le récitant

Diderot et d’Alembert. L’Encyclopédie. 

Comment fait-on les esclaves et pourquoi les achète-t-on ?

Les Européens font depuis quelques siècles commerce de ces 
nègres, qu’ils tirent de Guinée et des autres côtes de l’Afrique, pour 
soutenir les colonies qu’ils ont établies dans plusieurs endroits de 
l’Amérique et dans les Isles Antilles. On tâche de justifier ce que ce 
commerce a d’odieux et de contraire au droit naturel, en disant que 
ces esclaves trouvent ordinairement le salut de leur âme dans la 
perte de leur liberté ; que l’instruction chrétienne qu’on leur donne, 
jointe au besoin indispensable qu’on a d’eux pour la culture des 
sucres, des tabacs, des indigos, etc. adoucissent ce qui paraît d’inhu-
main dans un commerce où des hommes en achètent et en vendent 
d’autres, comme on ferait des bestiaux pour la culture des terres.

Le commerce des nègres est fait par toutes les nations qui ont 
des établissements dans les Indes occidentales, et particulièrement 
par les Français, les Anglais, les Portugais, les Hollandais, les Sué-
dois et les Danois. Les Espagnols, quoique possesseurs de la plus 
grande partie des continents de l’Amérique, n’ont guère les nègres 
de la première main ; mais les tirent des autres nations, qui ont fait 
des traités avec eux pour leur en fournir, comme ont fait longtemps 
la compagnie des Grilles établie à Gênes, celle de l’Alliance en 
France, et maintenant la compagnie du Sud en Angleterre, depuis 
le traité d’Utrecht en 1711.

De l’esclavage des femmes 

Et cependant, on abolit les formes extérieures de l’asservis-
sement, on interdit la vente des serfs, on s’imagine, on se persuade 
que l’esclavage n’existe plus, et l’on refuse de voir qu’il persiste, 
puisque les hommes aiment toujours à profiter de l’effort d’autrui, 
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penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans 
avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur, en se représentant 
leurs semblables, unis encore à eux par le double lien de la religion, 
être traités plus durement que ne le sont les bêtes de somme. Ils 
ne peuvent se persuader qu’on puisse faire usage des productions 
desdites colonies si l’on faisait réflexion qu’elles ont été arrosées 
du sang de leurs semblables, ils craignent avec raison que les gé-
nérations futures, plus éclairées et plus philosophes, n’accusent les 
Français de ce siècle d’avoir été anthropophages ce qui contraste 
avec le nom français, et plus encore celui de chrétien. C’est pour-
quoi leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté 
concerter les moyens pour de ces esclaves en faire des sujets utiles 
au royaume et à la patrie.

le récitant

Mosneron de l’Aunay, armateur nantais, dans un débat sur l’escla-
vage au club des Jacobins le 26 février 1790…

Mosneron de l’Aunay

Il convient, Messieurs, de ne pas perdre un moment pour ras-
surer les planteurs et pour les ramener aux sentiments d’amour 
et d’attachement qu’ils doivent à la mère patrie. Il faut ôter tout 
prétexte aux ennemis étrangers et intérieurs ; il faut donc que l’As-
semblée décrète que la traite des Noirs sera continuée comme par 
le passé.

Ici, j’aperçois la Déclaration des Droits de l’homme qui re-
pousse ce décret ; mais j’aurai le courage de vous dire que c’est 
l’écueil placé dans toutes nos relations extérieures et maritimes. 

Il faut donc décréter que l’Assemblée nationale n’entend faire 
aucune application de ses décrets aux colonies et que le commerce 
ainsi que toutes les branches qui en dépendent seront exploités 
comme par le passé.

le récitant

Discours de Robespierre, le 13 mai 1791, à l’Assemblée nationale…

Robespierre

L’intérêt suprême de la nation et des colonies elles-mêmes 
est que vous demeuriez libres, et que vous ne renversiez pas de 
vos propres mains les bases de la liberté. Périssent les colonies ! 
s’il doit vous en coûter votre bonheur, votre gloire, votre liberté ! Je 
le répète : périssent les colonies si les colons veulent par leurs me-
naces, nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts ! 
Je demande que l’Assemblée déclare que les hommes libres de 
couleur ont le droit de jouir des droits de citoyens actifs.

le récitant

Et en 1781, Condorcet rédigeait ses Réflexions sur l’esclavage des 
Nègres…

Condorcet

On dit, pour excuser l’esclavage des Nègres achetés en 
Afrique, que ces malheureux sont ou des criminels condamnés au 
dernier supplice, ou des prisonniers de guerre, qui seraient mis à 
mort s’ils n’étaient pas achetés par les Européens.

D’après ce raisonnement, quelques écrivains nous présentent 
la traite des Nègres comme étant presque un acte d’humanité. Mais 
nous observerons :

1 – Que ce fait n’est pas prouvé, et n’est pas même vraisem-
blable. Quoi ! Avant que les Européens achetassent des Nègres, les 
Africains égorgeaient tous leurs prisonniers ! Ils tuaient non seule-
ment les femmes mariées, comme c’était, dit-on, autrefois l’usage 
chez une horde de voleurs orientaux, mais même les filles non 
mariées, ce qui n’a jamais été rapporté d’aucun peuple. Quoi ! Si 
nous n’allions pas chercher des Nègres en Afrique, les Africains 
tueraient les esclaves qu’ils destinent maintenant à être vendus ! 
Chacun des deux partis aimerait mieux assommer ses prisonniers 
que de les échanger ! Pour croire des faits invraisemblables, il faut 
des témoignages imposants, et nous n’avons ici que ceux des gens 
employés au commerce des Nègres. Je n’ai jamais eu l’occasion de 
les fréquenter ; mais il y avait chez les Romains des hommes livrés 
au même commerce, et leur nom est encore une injure.

2 – En supposant qu’on sauve la vie des Nègres qu’on achète, 
on ne commet pas moins, un crime en l’achetant, si c’est pour le re-
vendre ou le réduire en esclavage. C’est précisément l’action d’un 
homme qui, après avoir sauvé un malheureux poursuivi par des 
assassins, le volerait. Ou bien, si on suppose que les Européens 
ont déterminé les Africains à ne plus tuer leurs prisonniers, ce serait 
l’action d’un homme qui serait parvenu à dégoûter des brigands 
d’assassiner des passants, et les aurait engagés à se contenter de 
les voler avec lui. Dirait-on dans l’une ou dans l’autre de ces suppo-
sitions que cet homme n’est pas un voleur ? Un homme qui pour en 
sauver un autre de la mort, donnerait de son nécessaire serait sans 
doute en droit d’exiger un dédommagement ; il pourrait acquérir un 
droit sur le bien et même sur le travail de celui qu’il a sauvé.

le récitant

En 1789, extrait du Cahier de doléances des habitants de Champa-
gney en Franche-Comté, France…

Champagney

Les habitants et communauté de Champagney ne peuvent 
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le récitant

Le 16 pluviôse an ıı (4 février 1794), la Convention nationale décrétait 
en un article unique la première abolition française de l’esclavage.

Convention nationale
Abolition de 1794

La Convention nationale déclare que l’esclavage des nègres 
dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que 
tous les hommes sans distinction de couleur, domiciliés dans les 
colonies sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assu-
rés par la Constitution. 

le récitant

La ville de Provins fête l’abolition de l’esclavage…

Ville de Provins

« Enfin les Nègres sont libres. Sur leurs fronts noircis par les 
ardeurs australes vous avez reconnu l’auguste caractère qui dé-
signe l’homme, et que l’avidité européenne affectait de ne pas y voir. 
Vous avez arraché au joug, au malheur, à la dégradation cette triste 
portion du genre humain dont l’esclavage était porté jusqu’à l’abru-
tissement ; qui était, entre l’Afrique et le reste du monde, l’objet 
d’un odieux négoce ; qui attroupée dans les plaines de l’Amérique, 
comme de vils animaux, ou ensevelie, comme des cadavres, dans 
ses profonds souterrains, y fabrique avec ses larmes et son sang 
les hochets de nos folies et les aliments de nos vices. Graces vous 
soient rendues, Législateurs immortels, qui avez arrété le cours 
d’un si affreux désordre. »

le récitant

et aussi la ville de Montereau…

Ville de Montereau

« Citoyens,
« La mort est préférable à l’esclavage.
« La Convention nationale, pénétrée de cette maxime qu’elle a 

elle-même établie dans la déclaration des Droits de l’Homme, vient 
d’effacer le crime des générations et des siècles, en décrétant le 16 
pluviôse l’abolition de l’esclavage. 

« Notre heureuse révolution, citoyens, supérieure à celle de la 
Grèce et de Rome, doit s’affermir sur deux bases indestructibles : 
la liberté et l’égalité. Nous pouvons dire qu’elles ne sont vraiment 
reconnues que du jour mémorable où nos mandataires ont donné 
aux nations, par leurs décrets, l’exemple de l’affranchissement. Eh ! 
de quel droit l’homme enchaînerait-il son semblable ? La différence 

1998 
2001 
2009

DÉCLARATIONS SUR LES MÉMOIRES  
DE LA TRAITE NÉGRIÈRE,

DE L’ESCLAVAGE  
ET DE LEURS ABOLITIONS

L’INSTITUT  
DU TOUT-MONDE  

GALAADE ÉDITIONS

ÉDOUARD GLISSANT

mémoires_02.indd   26-27 18/01/12   13:13



28 29

NOUS RAPPELONS

Que dans l’interminable suite des invasions, des 
massacres, des génocides qui ont marqué l’histoire 
de l’Humanité, l’un des épisodes les plus considé-
rables par l’ampleur et la quantité de malheurs 
qu’il a enfantés fut celui de la Traite négrière et 
du système servile dans les Amériques et dans 
l’océan Indien, qui portèrent sur des dizaines de 
millions de personnes.

Que l’Afrique en a subi des dommages prati-
quement irréparables et qu’en même temps une 
énorme part de la richesse de la plupart des pays 
industrialisés a pris sa source dans ce commerce 
des esclaves et dans le travail forcé des Plantations.

Que, pour la commodité de leur exploitation, 
ces esclaves ne furent pas seulement considérés 
comme race inférieure et maudite, mais réputés 
être des animaux et des machines, en dessous du 
seuil de toute humanité envisageable.

Que cette entreprise fut institutionnalisée, 
légalisée, justifiée par les morales en vigueur, et 
qu’elle dégrada tant ses victimes que ceux qui la 
monnayèrent à leur profit.

Que l’horreur d’un tel marché fut peu à peu 
abolie de la mémoire des peuples d’Occident et, 
plus inconcevable encore, de celle des peuples co-
lonisés eux-mêmes.

NOUS RAPPELONS

Que les humanités d’aujourd’hui communiquent 
entre elles par leurs ravines souterraines ou évi-
dentes, que leurs volcans soufflent par-dessous en 
traits de feu qui se joignent, que leurs malheurs se 
soutiennent.

Que leur ouvrage ne saurait être poursuivi 
dans le sens du progrès tant que des non-dits en-
combreront leurs mémoires d’autant de zones 
d’ombres paralysantes. Les mémoires des peuples 
sont désormais solidaires, elles concernent à la 
fois leurs histoires particulières et leur relation 
solidaire avec tous les autres peuples.

NOUS RAPPELONS

Qu’il y a un lien direct entre l’oubli des génocides, 
et celui-ci en particulier, et la perpétuation des 
intolérances et des crimes à caractère collectif qui 
ravagent notre monde.

Qu’ainsi, en marge de toute idée de compen-
sation ou de reconnaissance d’une dette à acquit-
ter, il y va de la santé des peuples de la Terre que 
la réalité d’un tel événement soit renforcée dans 
la conscience de tous, qu’elle soit juridiquement 
et internationalement établie, et que la zone 
d’ombre soit balayée, le non-dit élucidé.

TOUS ENSEMBLE

Nommons la Traite négrière et l’esclavage 
perpétrés dans les Amériques  

et l’océan Indien : 
criMes contre l’HUManité.

Exigeons-le, sans diluer ni confondre entre eux ces 
malheurs, au nom de toutes les tragédies oubliées, 
de tous les crimes collectifs demeurés impunis, et 
pour dénoncer tous les attentats qui se commet-
tent aujourd’hui contre la dignité humaine, et 
en particulier l’état d’esclavage dans lequel sont 
maintenus encore des millions de personnes, en-
fants, jeunes et adultes.

Établissons aussi les modalités et les procé-
dures d’une réparation qui ne procéderait pas de 
l’esprit de revanche, mais qui serait l’amorce d’une 
dynamique très saine d’alliance et de connivence 
entre les peuples concernés par une telle Histoire.

Nous entrons dans cet Archipel inédit où les 
communautés humaines pourront se connaître et 
s’équivaloir, et changer en échangeant, sans pour 
autant se perdre ni se dénaturer.

PATRICK CHAMOISEAU
ÉDOUARD GLISSANT

WOLE SOYINKA

PARIS

DÉCLARATION 
SUR LA TRAITE NÉGRIÈRE ET L’ESCLAVAGE

• 1998
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue  

la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE 1ER

La République française reconnaît que la traite 
négrière transatlantique ainsi que la traite dans 
l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre 
part, perpétrés à partir du xv e siècle, aux Amé-
riques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en 
Europe contre les populations africaines, amérin-
diennes, malgaches et indiennes constituent un 
crime contre l’humanité. 

ARTICLE 2
Les programmes scolaires et les programmes de 
recherche en histoire et en sciences humaines 
accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la 
place conséquente qu’ils méritent. La coopération 
qui permettra de mettre en articulation les archives 
écrites disponibles en Europe avec les sources 
orales et les connaissances archéologiques accu-
mulées en Afrique, dans les Amériques, aux Ca-
raïbes et dans tous les autres territoires ayant connu 
l’esclavage sera encouragée et favorisée.

ARTICLE 3
Une requête en reconnaissance de la traite né-
grière transatlantique ainsi que de la traite dans 
l’océan Indien et de l’esclavage comme crime 
contre l’humanité sera introduite auprès du 
Conseil de l’Europe, des organisations interna-
tionales et de l’Organisation des Nations unies. 
Cette requête visera également la recherche 
d’une date commune au plan international pour 
commémorer l’abolition de la traite négrière et 
de l’esclavage, sans préjudice des dates commé-
moratives propres à chacun des départements 
d’outre-mer. 

ARTICLE 4
Le dernier alinéa de l’article unique de la loi n° 
83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémo-
ration de l’abolition de l’esclavage est remplacé 
par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Un décret fixe la date de la commémoration 
pour chacune des collectivités territoriales visées 
ci-dessus ;

« En France métropolitaine, la date de la com-
mémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage 
est fixée par le Gouvernement après la consultation 
la plus large ;

« Il est instauré un comité de personnalités quali-
fiées, parmi lesquelles des représentants d’associa-
tions défendant la mémoire des esclaves, chargé de 
proposer, sur l’ensemble du territoire national, des 
lieux et des actions qui garantissent la pérennité de 
la mémoire de ce crime à travers les générations. 
La composition, les compétences et les missions de 
ce comité sont définies par un décret en Conseil 
d’État pris dans un délai de six mois après la publi-
cation de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 ten-
dant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage 
en tant que crime contre l’humanité. »

ARTICLE 5
À l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse, après les mots : « par ses statuts, 
de », sont insérés les mots : « défendre la mémoire 
des esclaves et l’honneur de leurs descendants, ».

La présente loi sera exécutée comme  
loi de l’État.

Fait à Paris, le 21 mai 2001

Par le Président de la république,  
JACQUES CHIRAC
le Premier ministre,  

LIONEL JOSPIN 
la garde des sceaux, ministre de la justice, 

MARYLISE LEBRANCHU 
le ministre de l’intérieur, 

DANIEL VAILLANT 
le ministre de l’éducation nationale, 

JACK LANG 
le ministre des affaires étrangères, 

HUBERT VÉDRINE 
la ministre de la culture et de  

la communication, 
CATHERINE TASCA 

le ministre de la recherche, 
ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG 
le ministre délégué chargé des affaires  

européennes, 
PIERRE MOSCOVICI 

le secrétaire d’état à l’outre-mer, 
CHRISTIAN PAUL

TRAVAUX PRÉPARATOIRES :  
LOI N° 2001-434

 
assemblée nationale : 

Propositions de loi n° 792, 1050, 1297 et 1302 ;
Rapport de Mme Christiane Taubira-Delannon, 
au nom de la commission des lois, n° 1378 ; 
Discussion et adoption le 18 février 1999. 

sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée 

nationale, n° 234 (1998-1999) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, 

au nom de la commission des lois,  
n° 262 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 23 mars 2000. 

assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat,  

n° 2277 ;
Rapport de Mme Christiane Taubira-Delannon, 
au nom de la commission des lois, n° 2320 ;

Discussion et adoption le 6 avril 2000. 

sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications 

par l’Assemblée nationale  
en deuxième lecture ;

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, 
au nom de la commission des lois,  

n° 165 (2000-2001) ; 
Discussion et adoption le 10 mai 2001.

LOI TENDANT à LA RECONNAISSANCE  
DE LA TRAITE ET DE L’ESCLAVAGE EN TANT QUE 

CRIME CONTRE L’HUMANITÉ *

PARIS 2001

*LOI N° 2001-434 DU 21 MAI 2001
JOURNAL OffICIEL DE LA RÉpUBLIqUE 

fRANçAISE, 
n° 119 dU 23 Mai 2001, 
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Nous réunis sur le continent africain au colloque 
de Tozeur (1er-3 mai 2009) autour d’un thème 
longuement mis à l’ombre dans l’histoire du 
monde arabe, l’esclavage des Noirs, dans un pays, 
la Tunisie, qui s’est préoccupée dès le milieu du 
xıx e siècle de la question pour aboutir à son abo-
lition en 1846, et en résonance avec notre reven-
dication persistante avant et depuis la déclaration 
de 1998 sur les non-dits de nos histoires et ratifiée 
par l’ONU, nous réclamons à notre tour :

— de condamner cet épisode dramatique de 
notre histoire, dont les plaies et blessures ne sont 
pas encore définitivement guéries, comme une 
ignominie de l’histoire ;

— que cette trace reconnue et acceptée soit 
présente dans notre mémoire, dans nos livres 
d’histoire, portée dans la conscience de notre jeu-
nesse pour une meilleure pensée du monde ;

— que la construction de notre identité s’af-
firme en revenant aux sources de notre diversité 
inscrite aussi dans les souffrances de l’homme 
noir d’où sont sortis arts, métissages et libertés.

ÉDOUARD GLISSANT
Philosophe, poète et écrivain • la Martinique

SALAH TRABELSI
Historien • France

ABDELHAMID LARGUÈCHE
Historien • tunisie

DÉCLARATION DE TOZEUR

TOZEUR (Tunisie) • 2009
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de la couleur n’en mit jamais dans les vues de la nature ; elle se 
prononce également pour les noirs comme pour les blancs : déve-
loppement des facultés morales et physiques ; plaisirs et besoins, 
afflictions et jouissances, naissance et destruction ; voilà l’homme 
sous tous les rapports, sur tous les points du globe, et dans tous les 
temps ; aussi de quelle indignation, de quelle horreur, ne sommes-
nous pénétrés, citoyens, lorsque nous voyons nos frères, qui ne 
diffèrent de nous que par la couleur, courbés sous le poids des 
fardeaux les plus pesans, réduits à la condition des bêtes, et plus 
malheureux qu’elles ? 

« J’ai vu l’abolition de l’esclavage, la liberté planer sur tous les 
mondes... Qu’ai-je à désirer ? Vive la République ! Vive la Conven-
tion Nationale ! » 

le récitant

Par décret, le 20 mai 1802, Bonaparte, Premier Consul, rétablissait 
l’esclavage dans les colonies françaises. 

Décret de rétablissement de l’esclavage

Article premier – Dans les colonies restituées à la France, en 
exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an x, l’esclavage sera 
maintenu, conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. 

Article 3 – La traite des noirs et leur importation dans lesdites 
colonies auront lieu conformément aux lois et aux règlements exis-
tant avant ladite époque de 1789.

le récitant

Sur la littérature en faveur des nègres… L’Abbé Grégoire en 1808. 

Abbé Grégoire

Philantropes ! personne n’est juste et bon impunément ; entre 
le vice et la vertu la guerre commencée à la naissance des temps, 
ne finira qu’avec eux.

Dévorés du besoin de nuire, les pervers sont toujours armés 
contre quiconque ose révéler leurs forfaits, et les empêcher de tour-
menter l’espèce humaine. À leurs coupables tentatives opposons 
un mur d’airain, mais vengeons-nous d’eux par des bienfaits. Hâ-
tons-nous ; la vie est si longue pour faire le mal, si courte pour faire 
le bien ! Cette terre se dérobe sous nos pas, et nous allons quitter 
la scène du monde ; la dépravation contemporaine charie vers la 
postérité tous les élémens du crime et de l’esclavage. Cependant, 
parmi ceux qui s’agiteront ici-bas, lorsque nous dormirons dans le 
tombeau, quelques hommes de bien, échappés à la contagion, se-
ront en quelque sorte les représentans de la providence : léguons-
leur la tàche honorable de défendre la liberté et le malheur.
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le récitant

Décret portant défense aux Noirs, mulâtres et autres gens de cou-
leur d’entrer sans autorisation sur le territoire continental de la Ré-
publique française, 1802.

Décret de 1802

Arrêté portant défense aux Noirs, mulâtres et autres gens de 
couleur d’entrer sans autorisation sur le territoire continental de la 
République du 13 messidor an x de la République une et indivisible.

Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de la 
Marine et des colonies, le Conseil d’État entendu, arrêtent :

Article premier – Il est défendu à tous les étrangers d’amener 
sur le territoire continental de la République, aucun Noirs, mulâtres 
ou autres gens de couleur, de l’un et l’autre sexe.

Article 2 – Il est pareillement défendu à tout Noirs, mulâtres ou 
autres gens de couleur, de l’un et l’autre sexe, qui ne seraient point 
au service, d’entrer à l’avenir sur le territoire continental de la Répu-
blique, sous quelque cause et prétexte que ce soit, à moins qu’ils ne 
soient munis d’une autorisation spéciale des magistrats des colo-
nies d’où ils seraient partis, ou s’ils ne sont pas partis des colonies, 
sans l’autorisation du ministre de la Marine et des Colonies.

Article 3 – Tous les Noirs ou mulâtres qui s’introduiront, après 
la publication du présent arrêté, sur le territoire continental de la 
République, sans être munis de l’autorisation désignée à l’article 
précédent, seront arrêtés et détenus jusqu’à leur déportation.

Article 4 – Le ministre de la Marine et des Colonies est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Signé : Bonaparte, premier Consul, 
 le secrétaire d’État, Hugues Maret,  

le ministre de la Marine et des Colonies, Decrès.

le récitant

Proclamation à l’univers entier. Le dernier cri de l’innocence et du 
désespoir, le10 mai 1802. Louis Delgrès, Colonel d’infanterie, Com-
mandant en chef de la Force armée de Basse-Terre en Guadeloupe, 
résistant à l’invasion des troupes envoyées par Bonaparte.

Louis Delgrès

C’est dans les plus beaux jours d’un siècle à jamais célèbre 
par le triomphe des Lumières et de la philosophie, qu’une classe 
d’infortunés qu’on veut anéantir se voit obligée d’élever sa voix vers 
la postérité, pour lui faire connaître, lorsqu’elle aura disparu, son 

le récitant

Action pour l’indépendance de Saint-Domingue, future Haïti, Tous-
saint Louverture le 29 août 1793…

Toussaint Louverture

Je suis Toussaint Louverture, mon nom vous est peut-être 
connu. J’ai entrepris de me venger. Je veux que la liberté et l’égalité 
règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les réaliser. Unissez-vous 
à nous, frères, et combattez avec nous pour la même cause...

le récitant

Et enfin, l’acte d’indépendance d’Haïti. « Armée indigène, Gonaïves 
le premier janvier 1804. An 1 de l’Indépendance ». Général Dessa-
lines.

Déclaration d’indépendance d’Haïti

Aujourd’hui premier janvier 1804, le Général en Chef de l’ar-
mée indigène, accompagné des généraux de l’armée, convoqués à 
l’effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays.

Après avoir fait connaître aux généraux assemblés ses véri-
tables intentions, d’assurer à jamais aux indigènes d’Haïti, un gou-
vernement stable, objet de sa plus vive sollicitude ; ce qu’il a fait par 
un discours qui tend à faire connaître aux puissances étrangères, la 
résolution de rendre le pays indépendant, et de jouir d’une liberté 
consacrée par le sang du peuple de cette île, et après avoir recueilli 
les avis, a demandé que chacun des généraux assemblés pronon-
çât le serment de renoncer à jamais à la France, de mourir plutôt 
que de vivre sous sa domination, et de combattre jusqu’au dernier 
soupir pour l’Indépendance.

Les généraux, pénétrés de ces principes sacrés, après avoir 
donné d’une voix unanime leur adhésion au projet bien manifesté 
d’indépendance, ont tous juré à la postérité, à l’Univers, de renon-
cer à jamais à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous sa 
domination. Dessalines, général en chef.

l’abolition de l’esclavage est coMMéMorée  
en MartiniqUe le 22 Mai de cHaqUe année,  

en gUadeloUPe le 27 Mai, et en gUyane le 10 jUin. 
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droit de se racheter corporellement ; dans cet état, il a encore à 
payer au gouvernement colonial un droit d’affranchissement qui 
ne l’élève pas même à la qualité d’homme libre, mais qui est tout 
ce qu’il peut avoir sous la législation actuelle car, après ce double 
rachat, il n’est admis à aucun emploi civil ou militaire. Beaucoup 
d’hommes ont, en satisfaisant la cupidité insatiable des colons, usé 
d’un pareil droit ; beaucoup de femmes ont été plus heureuses dans 
leur rachat : mais ces divers effets n’ont jamais été la conséquence 
d’un mouvement de générosité ou de grandeur d’âme des fils ou 
descendants des engagés, et l’auteur anonyme a mauvaise grâce à 
venir dire au gouvernement que la générosité passée est un garant 
de la générosité à venir.

D’ailleurs, ce que nous, hommes de couleur, réclamons, n’est 
pas un acte de générosité mais la reconnaissance d’un droit inné 
chez nous, préexistant à la servitude de nos pères, et c’est ainsi que 
la France régénérée de 1830 l’entend chez nous.

L’histoire nous démontre que chaque fois que des oppres-
seurs ont vu arriver le terme de leur tyrannie, ils ont employé les 
mêmes armes pour éviter la destruction de leur pouvoir. Lorsque 
Louis-le-Gros voulut affranchir les communes, les nobles lui repré-
sentèrent que les serfs, une fois libres, envahiraient les châteaux, 
assassineraient leurs anciens maîtres et se vengeraient par tous 
les excès imaginables de leur abjection passée ; qu’il s’ensuivrait 
la ruine et la perte de la monarchie. Nonobstant ces présages si-
nistres, les communes ont été affranchies, les champs partagés, 
les serfs rendus libres, et il s’en est suivi la richesse de la France 
et la puissance du trône. II en sera de même des colonies, malgré 
l’opposition des colons qui représentent au-delà des mers les rois 
absolus de l’Europe.

le récitant

Pétition des ouvriers de Paris en faveur de l’abolition de l’esclavage, 
en 1844, adressée à l’Assemblée Nationale.

Pétition des ouvriers

Les soussignés, ouvriers de la capitale, ont l’honneur, en vertu 
de l’art. 45 de la Charte constitutionnelle, de venir vous deman-
der de vouloir bien abolir, dans cette session, l’esclavage. Cette 
lèpre, qui n’est plus de notre époque, existe cependant encore dans 
quelques possessions françaises. L’esclavage dégrade autant le 
possesseur que le possédé. C’est pour obéir au grand principe de 
la fraternité humaine que nous venons vous faire entendre notre 
voix en faveur de nos malheureux frères les esclaves. Nous éprou-
vons aussi le besoin de protester hautement, au nom de la classe 
ouvrière, contre les souteneurs de l’esclavage, qui osent prétendre, 
eux qui agissent en connaissance de cause, que le sort des ouvriers 
français est plus déplorable que celui des esclaves. Aux termes du 
Code noir, édit de 1685, art. 22 et 25, les possesseurs doivent nour-
rir et habiller leur bétail humain ; il résulte des publications officielles 
faites par le ministère de la Marine et des Colonies, exécution de 

innocence et ses malheurs.

Victime de quelques individus altérés de sang qui ont osé 
tromper le Gouvernement français, une foule de citoyens, toujours 
fidèle à la patrie, se voit enveloppée dans une proscription méditée 
par l’auteur de tous ses maux.

Le général Richepance, dont nous ne connaissons pas l’éten-
due des pouvoirs, puisqu’il ne s’annonce que comme général d’ar-
mée, ne nous a encore fait connaître son arrivée que par une pro-
clamation, dont les expressions sont si bien mesurées, que, lors 
même qu’il promet protection, il pourrait nous donner la mort, sans 
s’écarter des termes dont il se sert. À ce style, nous avons reconnu 
l’influence du contre-amiral Lacrosse, qui nous a juré une haine 
éternelle... Oui, nous aimons à croire que le général Richepance, 
lui aussi a été trompé par cet homme perfide, qui sait employer 
également les poignards et la calomnie.

Osons le dire, les maximes de la tyrannie la plus atroce sont 
surpassées aujourd’hui. Nos anciens tyrans permettaient à un 
maître d’affranchir son esclave, et tout nous annonce que, dans le 
siècle de la philosophie, il existe des hommes, malheureusement 
trop puissants par leur éloignement de l’autorité dont ils émanent, 
qui ne veulent voir d’hommes noirs ou tirant leur origine de cette 
couleur, que dans les fers de l’esclavage.

Citoyens de la Guadeloupe, la résistance à l’oppression est 
un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous 
défendions notre cause ; elle est celle de la justice et de l’humanité : 
nous ne la souillerons pas par l’ombre même du crime. Oui, nous 
sommes résolus à nous tenir sur une juste défensive ; mais nous 
ne deviendrons jamais les agresseurs. Pour vous, restez dans vos 
foyers ; ne craignez rien de notre part. Nous vous jurons solennel-
lement de respecter vos femmes, vos enfants, vos propriétés, et 
d’employer tous nos moyens à les faire respecter par tous.

Et toi, postérité ! accorde une larme à nos malheurs et nous 
mourrons satisfaits.

le récitant

Cyrille Charles Auguste Bissette, Homme de couleur de la Marti-
nique…

Bissette

Les colons, dont l’intérêt est en général l’unique conscience, 
se sont réservé par des règlements locaux la faculté d’affranchir 
telle ou tel esclave selon leur bon plaisir ou leur avantage. Ainsi, le 
noir ou mulâtre qui se fait vieux peut, en versant dans les mains du 
colon le fruit des économies d’une longue servitude, soustraire ses 
dernières années au fouet de son maître ; on lui accorde le triste 
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Parce que l’émancipation dans les îles anglaises a eu des 
résultats moraux et matériels satisfaisants ;

Parce que l’abolition, en réhabilitant le travail agricole, y ratta-
chera toute la population libre ;

Parce que l’asservissement des noirs coûte plus cher à main-
tenir qu’il ne coûterait à détruire ;

Parce que les princes barbares ont déjà proscrit l’esclavage 
de leurs états ;

Parce que l’affranchissement des nègres français entraînera 
l’émancipation de toute la race noire ;

Parce qu’en vertu de la solidarité qui lie tous les membres de 
la nation entre eux, chacun de nous a une part de responsabilité 
dans les crimes qu’engendre la servitude. »

le récitant

Décret d’abolition, 27 avril 1848… 

Décret

Le gouvernement provisoire,
Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité 

humaine ;
Qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le 

principe naturel du droit et du devoir ;
Qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, 

Égalité, Fraternité.
Considérant que, si des mesures effectives ne suivaient pas 

de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en 
pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,

Décrète :

Article premier – L’esclavage sera entièrement aboli dans 
toutes les colonies et possessions françaises deux mois après la 
promulgation du présent décret dans chacune d’elles. À partir de 
la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment 
corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument 
interdits.

Article 3 – Les gouverneurs ou commis saires généraux de la 
République seront chargés d’appliquer l’ensemble des mesures 
propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et 
dépendances, à l’île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et 
autres établissements français sur la côte oc cidentale d’Afrique, à 
l’île Mayotte et dé pendances, et en Algérie.

Article 5 – L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indem-
nité qui devra être accordée aux colons.

l’ordonnance royale du 5 janvier 1840, publication de 1841, qu’ils se 
déchargent de ce soin en concédant le samedi de chaque semaine 
aux esclaves. Ceux de la Guyane française n’ont même qu’un sa-
medi nègre par quinzaine, contrairement aux défenses de l’art. 24 
du Code noir et aux pénalités de l’art. 26.

Quels que soient les vices de l’organisation actuelle du travail 
en France, l’ouvrier est libre ; sous un certain point de vue plus libre 
que les salariés défenseurs de la propriété pensante.

L’ouvrier s’appartient ; nul n’a le droit de le fouetter, de le vendre, 
de le séparer violemment de sa femme, de ses enfants, de ses amis. 
Quand bien même les esclaves seraient nourris et habillés par leurs 
possesseurs, on ne pourrait encore les estimer heureux ; car, comme 
l’a si bien résumé M. le duc de Broglie (rapport fait à M. le ministre de 
la Marine et des Colonies, 1843, p. 5.), il faudrait autant dire que « la 
condition de la bête est préférable à celle de l’homme, et que mieux 
vaut être une brute qu’une créature raisonnable ».

Fiers de la sainte et généreuse initiative que nous prenons, 
nous sommes sûrs que notre pétition aura de l’écho dans notre 
noble patrie et nous avons confiance dans la justice des députés 
de la France.

Paris, 22 janvier 1844. Julien Gallé,  
n°1, rue Neuve-des-Mathurins, & 1505 signatures.

le récitant

Pétition initiée par Victor Schœlcher en 1847, réclamant l’abolition 
de l’esclavage…

Pétition de Victor Schœlcher

« Nous demandons, Messieurs, l’abolition immédiate et com-
plète de l’esclavage dans les colonies françaises ;

 
Parce que la propriété de l’homme sur l’homme est un crime ;
Parce que l’épreuve des lois des 18 et 19 juillet 1845 a rendu 

plus manifestes que jamais l’insuffisance et le danger des moyens 
prétendus préparatoires ;

Parce qu’aujourd’hui même ces lois ne sont pas encore appli-
quées dans leur entier ;

Parce qu’on ne peut détruire les vices de la servitude qu’en 
détruisant la servitude elle-même ;

Parce que toutes les notions de justice et d’humanité se per-
dent dans une société à esclave

Parce que l’homme est encore vendu à l’encan, comme du 
bétail, dans nos colonies ;

Parce qu’il y a dans la population servile un excédent annuel 
des morts sur les naissances ;

Parce que l’honneur du peuple français se compromet à tran-
siger plus longtemps avec une institution meurtrière ;

Parce que l’exemple de l’Angleterre a montré les périls de tout 
système transitoire ;
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le récitant

Henry David Thoreau. Auteur du discours «De la désobéissance 
civile». Blanc, compagnon de luttes de Frederick Douglass.

Henry David Thoreau

Il s’est trouvé, l’autre jour, que j’ai respiré l’odeur d’un nénu-
phar blanc, qui signale l’arrivée d’une saison que j’avais attendue. 
C’est l’emblème de la pureté. Il jaillit si pur et si délicat à l’œil, et si 
doux à l’odorat, comme pour nous montrer quelle pureté et quelle 
délicatesse résident dans la fange et peuvent en être extraites. Je 
crois que j’ai cueilli le premier à éclore sur une distance d’un mille. 
Quelle confirmation de nos espoirs dans le parfum de cette fleur ! 
À cause d’elle je ne m’abandonnerai pas encore au désespoir, en 
dépit de l’esclavage, et malgré la lâcheté et le manque de principes 
des hommes du Nord. Elle évoque le genre de lois qui ont prévalu 
le plus longtemps et le plus largement, et suggère que le temps 
viendra peut-être où les actions des hommes sentiront aussi bon.

le récitant

Lettre de Victor Hugo « Aux États-Unis d’Amérique » concernant l’es-
clavage et plus particulièrement John Brown. 1859…

Victor Hugo

Quand on pense aux États-Unis d’Amérique, une figure majes-
tueuse se lève dans l’esprit, Washington.

Or, dans cette patrie de Washington, voici ce qui a lieu en ce 
moment :

Il y a des esclaves dans les états du sud, ce qui indigne, comme 
le plus monstrueux des contre-sens, la conscience logique et pure 
des états du nord. Ces esclaves, ces nègres, un homme blanc, un 
homme libre, John Brown, a voulu les délivrer. John Brown a voulu 
commencer l’œuvre de salut par la délivrance des esclaves de la 
Virginie. Puritain, religieux, austère, plein de l’évangile, Christus nos 
liberavit, il a jeté à ces hommes, à ces frères, le cri d’affranchisse-
ment. Les esclaves, énervés par la servitude, n’ont pas répondu à 
l’appel. L’esclavage produit la surdité de l’âme. John Brown, aban-
donné, a combattu ; avec une poignée d’hommes héroïques, il a 
lutté ; il a été criblé de balles, ses deux jeunes fils, saints martyrs, 
sont tombés morts à ses côtés, il a été pris. C’est ce qu’on nomme 
l’affaire de Harper’s Ferry.

John Brown, pris, vient d’être jugé, avec quatre des siens, Ste-
phens, Copp, Green et Coplands.

Quel a été ce procès ? Disons-le en deux mots.
John Brown, sur un lit de sangle, avec six blessures mal fer-

mées, un coup de feu au bras, un aux reins, deux à la poitrine, deux à 
la tête, entendant à peine, saignant à travers son matelas, les ombres 
de ses deux fils morts près de lui ; ses quatre coaccusés, blessés, se 
traînant à ses côtés, Stephens avec quatre coups de sabre ; la « jus-

Article 7 – Le principe que le sol de la France affranchit l’es-
clave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la 
République.

Article 8 – À l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à 
tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves et 
de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou ex-
ploitation de ce genre. Toute infraction à ces disposi tions entraînera 
la perte de la qualité de citoyen français.

Fait à Paris, en Conseil du gouvernement,  
le 27 avril 1848.

le récitant

Frederick Douglass, vingt ans en esclavage, neuf ans comme es-
clave fugitif, militant abolitionniste. Discours prononcé le 5 juillet 
1852.

Frederick Douglass

Que représente pour l’esclave américain votre 4 Juillet ? Voici 
ma réponse : un jour qui lui montre, plus que tout autre jour de 
l’année, l’injustice flagrante et la cruauté dont il est en permanence 
victime. Pour lui, votre célébration est une imposture, la liberté dont 
vous vous targuez une licence impie, votre grandeur nationale la 
boursouflure de la vanité. Vos cris de joie sont creux et cruels, votre 
dénonciation des tyrans une impudence effrontée, vos cris de li-
berté et d’égalité un vain simulacre, vos prières et vos hymnes, vos 
sermons et vos actions de grâce, tout votre étalage de religion et 
vos solennités, ne sont pour lui que fanfaronnade, fraude, tromperie, 
impiété et hypocrisie – mince voile destiné à dissimuler des crimes 
qui feraient honte à une nation de sauvages. II n’y a pas sur Terre de 
nation coupable de pratiques plus choquantes et plus sanglantes 
que ne l’est le peuple des États-Unis à cet instant même.

Allez partout où vous pourrez, cherchez où vous voulez, par-
courez toutes les monarchies et tous les despotismes de l’Ancien 
Monde, traversez toute l’Amérique du Sud, faites l’inventaire de 
toutes les injustices, et lorsque vous en aurez fini, placez vos dé-
couvertes en regard des pratiques quotidiennes de cette nation, et 
vous verrez qu’en matière de barbarie répugnante et d’hypocrisie 
éhontée, l’Amérique est sans rivale.

aPrès la libération des esclaves en 1848,  
les PlanteUrs Firent aPPel à des « engagés »,  

PrinciPaleMent en Provenance de l’inde,  
qUi sUbirent très vite les contraintes d’Une aUtre ForMe  

de traite et d’esclavage.
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le récitant

Premier roman de Hannah Crafts, Autobiographie d’une esclave, 
1850…

Hannah Crafts

« Ne prenez pas garde à mon teint noir :  
C’est le soleil qui m’a brûlée. »

Cantique des cantiques

Il est possible que je veuille assumer une trop grande respon-
sabilité en essayant de rédiger ces pages. Le monde en jugera 
probablement ainsi et j’ai conscience de mes faiblesses. Je ne suis 
ni intelligente, ni instruite, ni talentueuse. Enfant, j’étais souvent 
grondée et blâmée car l’on me disait lente et stupide. Peut-être 
qu’en d’autres circonstances et avec plus d’encouragements j’au-
rais donné de moi une meilleure image, mais comme j’étais timide 
et réservée, j’osais rarement prendre la parole et je ne faisais pas 
preuve de cette vivacité et de cette animation tant admirées chez 
les enfants ; j’avais plutôt une manière silencieuse et discrète d’ob-
server les choses et les événements, ainsi que le désir de les com-
prendre mieux.

À ma connaissance, je ne fus pas élevée par une personne en 
particulier. Je ne reçus ni formation ni instruction. Les oiseaux de 
l’air ou les bêtes des champs ne sont pas plus libres de toute culture 
morale que je ne le fus. L’on ne se soucia de moi qu’au moment 
où j’atteignis l’âge de travailler ; ce fut alors « Hannah fais ceci » et 
« Hannah fais cela », mais je ne me plaignais jamais car je trouvais 
dans la besogne une forme de plaisir et une diversion à mes pen-
sées. De ma famille je ne savais rien. Nul ne me parla jamais de 
mon père ou de ma mère, mais je ne tardai pas à découvrir quelle 
malédiction était attachée à ceux de ma race, à apprendre que le 
sang africain dans mes veines m’exclurait à jamais des couches so-
ciales plus élevées, que le labeur, un labeur sans fin et sans salaire, 
serait mon lot et mon destin, ne me laissant même pas l’espoir ou 
la perspective d’une amélioration quelconque de mon sort.

Cela me semblait d’autant plus insupportable que mon teint 
était presque blanc et mon ignoble ascendance difficile à déceler, 
même si elle conférait une certaine rondeur à ma personne, un 
mouvement d’ondulation à mes cheveux, et expliquait peut-être 
mon penchant pour les belles gravures et les couleurs flamboyantes.

Même l’existence la plus remplie comporte des moments de 
loisir ainsi en allait-il de la mienne. Je possédais depuis toujours 
une soif instinctive de connaissances et la volonté d’ouvrir mon 
esprit. Bien que négligée et esclave, j’éprouvais en moi des désirs 
universels. Malgré l’absence de livres, de professeurs et d’écoles, 
j’étais déterminée à apprendre, même si ce n’était pas d’une ma-
nière habituelle, reconnue et scientifique. J’avais conscience que 
ce projet se heurterait à une forte opposition, voire qu’il me vaudrait 
un châtiment, car mon maître n’autorisait pas ses esclaves à rece-

tice » pressée et passant outre ; un attorney Hunter qui veut aller vite, 
un juge Parker qui y consent, les débats tronqués, presque tous dé-
lais refusés, production de pièces fausses ou mutilées, les témoins 
à décharge écartés, la défense entravée, deux canons chargés à 
mitraille dans la cour du tribunal, ordre aux geôliers de fusiller les 
accusés si l’on tente de les enlever, quarante minutes de délibération, 
trois condamnations à mort. J’affirme sur l’honneur que cela ne s’est 
point passé en Turquie, mais en Amérique.

On ne fait point de ces choses-là impunément en face du 
monde civilisé. La conscience universelle est un œil ouvert. Que 
les juges de Charlestown, que Hunter et Parker, que les jurés pos-
sesseurs d’esclaves, et toute la population virginienne y songent, 
on les voit. Il y a quelqu’un.

Le regard de l’Europe est fixé en ce moment sur l’Amérique.
John Brown, condamné, devait être pendu le 2 décembre (au-

jourd’hui même).
Une nouvelle arrive à l’instant. Un sursis lui est accordé. Il 

mourra le 16. 
L’intervalle est court. D’ici là, un cri de miséricorde a-t-il le 

temps de se faire entendre?
N’importe ! le devoir est d’élever la voix.
Un second sursis suivra peut-être le premier. L’Amérique est 

une noble terre. Le sentiment humain se réveille vite dans un pays 
libre. Nous espérons que Brown sera sauvé. 

S’il en était autrement, si John Brown mourait le 16 décembre 
sur l’échafaud, quelle chose terrible !

Le bourreau de Brown, déclarons-le hautement (car les rois 
s’en vont et les peuples arrivent, on doit la vérité aux peuples), le 
bourreau de Brown, ce ne serait ni l’attorney Hunter, ni le juge Par-
ker, ni le gouverneur Wyse, ni le petit état de Virginie ; ce serait, on 
frissonne de le penser et de le dire, la grande république américaine 
tout entière.

ProPosition de loi, adoPtée Par le ParleMent Français  
le 10 Mai 2001. article 1er.

la réPUbliqUe Française reconnaît qUe la traite négrière 
transatlantiqUe ainsi qUe la traite dans l’océan indien  

d’Une Part, et l’esclavage d’aUtre Part,  
PerPétrés à Partir dU Xve siècle, aUX aMériqUes et aUX caraïbes, 

dans l’océan indien et en eUroPe contre les PoPUlations 
aFricaines, aMérindiennes, MalgacHes et indiennes constitUent 

Un criMe contre l’HUManité.

(raPPorteUre de la loi :  
MMe cHristiane taUbira-delanon.)

mémoires_02.indd   44-45 18/01/12   13:13



46 47

M’arracha à la terre, heureuse, dit-on, d’Afrique ;
Quelle douleur atroce et quels tourments affreux
Déchirent-ils encore l’âme de mon père ?
C’est un cœur de pierre, ignorant la pitié,
Qui ravit à un père son enfant bien-aimée.
Voilà quel est mon cas. Comment, alors, ne prierais-je pas
Pour que d’autres jamais ne souffrent des tyrans 

le récitant

La Traversée, de Robert Hayden. Né en 1913 à Detroit, Michigan, 
USA.

Robert Hayden 

’Deponent further sayeth The Bella J
left the Guinea Coast
with cargo of five hundred blacks and odd
for the barracoons of Florida:

’That there was hardly room ’tween-decks for half 
the sweltering cattle stowed spoon-fashion there;
that some went mad of thirst and tore their flesh 
and sucked the blood:

’That Crew and Captain lusted with the comeliest 
of the savage girls kept naked in the cabins; 
that there was one they called the Guinea Rose 
and they cast lots and fought to lie with her:

’That when the Bo’s’n piped ail hands, the flames
spreading from starboard already were beyond 
control, the negroes howling and their chains
entangled with the flames:

’That the burning blacks could not be reached, 
that the crew abandoned ship, 
leaving their shrieking negresses bebind; 
that the Captain perished drunken with the wenches:

“Further Deponent sayeth not.”

Pilot          Oh          Pilot          Me
… Shuttles in the rocking loom of history,
the dark ships move, the dark ships move, 
their bright ironical names
like jests of kindness on a murderer’s mouth; 
plough through thrashing glister toward
fata morgana’s lucent melting shore, 
weave toward New World littorals that are 
mirage and myth and actual shore.

voir un enseignement. De son point de vue, l’instruction risquait de 
leur donner des idées et de les rendre moins dociles envers leurs 
supérieurs. De plus, les bienfaits de l’éducation étaient destinés 
uniquement à la race la plus élevée et la plus noble. De fait, s’il se 
montrait en général conciliant et enjoué, il n’y avait rien de libéral 
ou de démocratique chez lui. Les esclaves étaient pour lui des es-
claves, rien de plus. En vérité, il ne les considérait pas comme des 
hommes et des femmes, mais les mettait au même niveau que les 
chevaux ou les autres animaux domestiques. Il subvenait à leurs 
besoins pour des questions de stratégie, mais rejetait les notions 
d’égalité et de fraternité, qu’il jugeait grotesques et absurdes. Je 
savais que je ne pouvais rien attendre de lui, mais « qui veut la fin 
veut les moyens ». 

J’étais employée dans la maison, de sorte que mes tâches 
étaient beaucoup plus faciles que celles des travailleurs des 
champs, et je bénéficiaisen outre de moments de répit et de repos 
inconnus d’eux. Comme je n’étais encore qu’une enfant, je pouvais 
profiter de certaines heures de la journée allouées aux activités de 
jeu. En de telles occasions, et pendant que les autres s’amusaient, 
j’allais tranquillement m’installer à l’écart pour parcourir les pages 
de quelque vieux livre ou journal que le hasard avait placé sur mon 
chemin. Bien qu’incapable de saisir le sens des lettres et dépour-
vue des moyens de les déchiffrer, j’adorais les regarder et penser 
qu’un jour je serais peut-être en mesure de les comprendre toutes.

le récitant

Phillis Wheatley est née en 1753. Capturée au Sénégal, elle devient 
esclave en 1761. Extrait du poème dédié « Au très honorable Comte 
de Darmouth, principal secrétaire d’État de Sa Majesté pour l’Amé-
rique du Nord ».

Phillis Wheatley

Should you, my lord, while you peruse my song,
Wonder from whence my love of Freedom sprung,
Whence flow these wishes for the common good,
By feeling hearts alone best understood;
I, young in life, by seeming cruel fate
Was snatch’d from Afric’s fancy’d happy seat;
What pangs excruciating must molest,
What sorrows labor in my parent’s breast?
Steel’d was that soul and by no misery mov’d
That from a father seiz’d his babe belov’d;
Such, such my case. And can I then but pray
Others may never feel tyrannic sway?

Si vous deviez, Monseigneur, en lisant mes vers,
Vous demander d’où me vient mon amour de la liberté,
D’où naquirent ces vœux pour le bien commun
Que seuls comprennent bien les cœurs chaleureux ;
Sachez que, toute jeune, un destin qui semble cruel
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une fois la semaine, que ses jambes ne pourrissent. Un qui ne veut 
marcher, immobile en sa mort déjà, qu’on fait danser sur la tôle de 
feu. Un qui attend l’inanition, il se refuse à avaler le pain mouillé de 
salaison ; mais on lui offre de ce pain ou du fer rouge sur la flamme, 
qu’il choisisse. Un enfin qui à la fin avale sa langue, s’étouffe, im-
mobile dans sa bave rouge. Cela se nomme d’un nom savant dont 
je ne puis me souvenir, mais dont les fonds marins depuis ce temps 
ont connaissance, sans nul doute. »

Cet enfant monte au plus haut de la terre, il voit sur l’horizon 
grossir la cargaison : « C’est un nouveau ! qui arrive pour le marché 
du carême ! » Alors il souffle dans la gorge du lambi, et les mar-
chands là-bas s’apprêtent pour l’acquisition de jeunes filles et de 
mâles… Où est la flamme, où la splendeur, en ce nouveau Divise-
ment du monde ? L’acquéreur se lève ; à sa ceinture, la liste qu’il 
marchandera. J’ai fait la liste, la strophe dure, de ceux qui furent 
sur l’océan de mort, et voici qu’on me dit : « Liste de rustre, sans 
mesure !... Histoire ancienne, sans levain ! Parole et chant, sans pro-
fondeur ni ombre… » Allons ! les crieurs paradent sur les tréteaux, 
ils débitent la vie ; les marchands s’empressent ; le doux enfant 
glisse au bas du sentier, abandonnant l’espace d’annonciation. Il ne 
sait, l’adolescent guetteur de futur, qu’il y aura d’autres criées pour 
le malheur des prophéties ; qu’ils seront quelques-uns, aux talons 
furieux sur le tambour nocturne, et dont l’ivresse parlera : « Nous 
sommes fils de ceux qui survécurent. »

le récitant

…et les chiens se taisaient… Poème dramatique.

Aimé Césaire

C’était un très bon maître, il promenait d’une caresse ses 
doigts gros sur son petit visage plein de fossettes. Ses yeux bleus 
riaient et sa bouche le taquinait de choses sucrées : ce sera une 
bonne pièce, dit-il en me regardant, et il disait d’au tres choses ai-
mables le maître, qu’il fallait s’y prendre très tôt, que ce n’était pas 
trop de vingt ans pour faire un bon chrétien et un bon esclave, bon 
sujet et bien dévoué, un bon garde-chiourme de commandeur, œil 
vif et le bras ferme. Et cet homme spéculait sur le berceau de mon 
fils, un berceau de garde-chiourme.

Tué... Je l’ai tué de mes propres mains... 
Oui : de mort féconde et plantureuse... 
c’était la nuit. Nous rampâmes parmi les cannes à sucre.
Les coutelas riaient aux étoiles, mais on se moquait des étoiles. 
Les cannes à sucre nous balafraient le visage de ruisseaux de lames, 

vertes
Nous rampâmes coutelas au poing...

J’ai choisi d’ouvrir sur un autre soleil les yeux de mon fils…

« Le témoin déclare en outre que le Belle J. 
quitta la côte de Guinée
avec une cargaison de cinq cents et quelques noirs 
pour les nègreries de Floride :

« Qu’il y avait à peine la place dans l’entrepont pour la moitié 
du bétail en nage serré comme des harengs ;
que certains devinrent fous de soif et arrachèrent leur chair 
et sucèrent le sang :

« Que l’équipage et le Capitaine satisfirent leur convoitise avec les 
plus jolies 

des filles sauvages gardées nues dans les cabines ; 
qu’il y en avait une qu’ils nommèrent la Rose de Guinée 
et qu’ils tirèrent au sort et se battirent pour coucher avec elle :

« Que quand le maître d’équipage siffla tout le monde, les flammes
se répandant de tribord échappèrent déjà à tout 
contrôle, les nègres criaient et leurs chaînes 
étaient empêtrées dans les flammes :

« Que les noirs brûlants ne pouvaient être atteints, 
que l’équipage abandonna le navire, 
laissant leurs négresses hurlantes ;
que le Capitaine périt saoul avec les jeunes femmes ;

“Le témoin n’ajoute pas autre chose.”
 
Pilôte          Ô          Pilôte          Moi 
Navettes dans le métier oscillant de l’histoire, 
les sombres vaisseaux avancent, les sombres vaisseaux avancent, 
leurs brillants noms ironiques 
comme la raillerie de la bonté dans la bouche d’un meurtrier ; 
fendent le clapotis scintillant vers 
le lumineux rivage qui disparaît de la fata morgana, 
tissent vers les littoraux du Nouveau Monde qui sont 
mirage et mythe et rivage véritable.

le récitant

Les Indes, Édouard Glissant, strophe 50 et 51du Chant ıv.

La Traite

« Un d’eux, qui profitant d’une mégarde des chiourmes, tourne 
son âme vers la mer, il s’engloutit. Un autre abâtardi dont le corps 
est sans prairie, sans rivière, sans feu. Un qui meurt dans sa fiente 
consommée à la fétidité commune. Un ici qui sait sa femme enchaî-
née près de lui : il ne la voit, mais il l’entend faiblir. Et Un qui sait sa 
femme nouée au bois là-bas d’un négrier : il ne la voit mais il l’en-
tend partir. Un encore dont le gourdin a cassé quelque côte, mais on 
punit le marin peu économe du butin. Et Un qu’on mène sur le pont, 
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LOUIS DEGRANDPRÉ,  
VOYAGE À LA CÔTE OCCIDENTALE D’AfRIqUE,  

fAIT DANS LES ANNÉES 1786 ET 1787,  
SUIVI D’UN VOYAGE fAIT AU CAp  

DE BONNE-ESpÉRANCE, CONTENANT  
LA DESCRIpTION MILITAIRE DE CETTE COLONIE, 

PARIS, DENTU, 1801. 

JEAN-BAPTISTE LABAT,  
VOYAGE AUX ISLES. CHRONIqUE AVENTUREUSE 

DES CARAÏBES 1693-1705, 
« DES ESCLAVES NOIRS DONT ON SE SERT  

AUX ÎLES… »,  
PARIS, PHÉBUS, « LIBRETTO », 1998.

PROSPER MÉRIMÉE,  
TAMANGO, 1829.

JEAN BAPTISTE DU TERTRE,  
HISTOIRE GÉNÉRALE DES ANTILLES HABITÉES 

pAR LES fRANçOIS, 
« LE TRAVAIL EXIGÉ DES NÈGRES », 
PARIS, THOMAS JOLLY, 1667-1671.

CODE NOIR,  
ARTICLES 1, 2, 4, 7, 12, 15, 33, 35, 38 ET 40.  

PRINCIPALEMENT ÉLABORÉ PAR COLBERT,  
PROMULGUÉ PAR LOUIS XIV EN MARS 1685.

JEAN BAPTISTE DU TERTRE,  
HISTOIRE GÉNÉRALE DES ANTILLES HABITÉES 

pAR LES fRANçOIS, Op. CIT., « LES CHÂTIMENTS 
DES NÈGRES », « LES MOTIFS QUI OBLIGENT  

LES NÈGRES à DEVENIR MARRONS,  
C’EST-à-DIRE à FUIR LEURS MAÎTRES.  

LEUR FAçON DE VIVRE DANS LES BOIS ».

VICTOR SCHŒLCHER,  
DES COLONIES fRANçAISES, ABOLITION 

IMMÉDIATE DE L’ESCLAVAGE, 
CH. VIII « MARRONNAGE ; DÉSERTION 

à L’ÉTRANGER », 
PARIS, PAGNERRE ÉDITEUR, 1842.

le récitant

Un poème de Claude McKay. 

If We Must Die

If we must die – let it not be like hogs
Hunted and penned in an inglorious spot,
While round us bark the mad and hungry dogs,
Making their mock at our accursed lot.
If we must die – oh, let us nobly die,
So that our precious blood may not be shed
In vain; then even the monsters we defy
Shall be constrained to honor us though dead!
Oh, Kinsmen! We must meet the common foe;
Though far outnumbered, let us show us brave,
And for their thousand blows deal one deathblow!
What though before us lies the open grave
Like men we’ll face the murderous, cowardly pack,
Pressed to the wall, dying, but fighting back! 

Si nous devons mourir – Que ce ne soit pas comme des pourceaux
Chassés et parqués dans quelque infâme recoin,
Tandis qu’autour de nous aboient les chiens furieux,
Se moquant de notre destin maudit.
Si nous devons mourir – Ô mourons noblement,
Afin que notre précieux sang ne soit pas répandu
En vain ; alors même les monstres que nous défions 
seront tenus d’honorer notre mort !
Ô frères ! Nous devons rencontrer l’ennemi commun ;
Bien que moins nombreux, montrons notre bravoure,
Et pour leur mille coups, frappons un coup mortel !
Quand bien même devant nous se trouve la tombe ouverte
Comme des hommes nous affronterons la lâche et meurtrière meute
Acculés dos au mur, mourant mais combattant !

le coMité contre l’esclavage Moderne (cceM)  
a organisé, le 20 noveMbre 2009,  

Une conFérence sUr le travail Forcé,  
la servitUde et l’esclavage des enFants.

MONTESQUIEU,  
DE L’ESpRIT DES LOIS, 1748.

DIDEROT ET D’ALEMBERT,  
L’ENCYCLOpÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ 

DES SCIENCES, DES ARTS ET MÉTIERS, 
ARTICLES « ESCLAVAGE » ET « NÈGRES 

(COMMERCE) », 1751-1772. 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU, DU CONTRAT SOCIAL, 

LIVRE I, CH. IV, 1762.

CONDORCET,  
RÉfLEXIONS SUR L’ESCLAVAGE DES NÈGRES, 

1781. 

CAHIER DE DOLÉANCES :  
HABITANTS DE CHAMPAGNEY  

EN FRANCHE-COMTÉ,  
1789.

MOSNERON DE L’AUNAY,  
ARMATEUR NANTAIS DÉPUTÉ à L’ASSEMBLÉE 

LÉGISLATIVE, DISCOURS à LA SOCIÉTÉ  
DES JACOBINS LE 26 FÉVRIER 1790.

DISCOURS DE ROBESPIERRE  
LE 13 MAI 1791 à L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

PREMIÈRE ABOLITION FRANçAISE DE 
L’ESCLAVAGE, DÉCRÉTÉE PAR LA CONVENTION 

NATIONALE LE 16 PLUVIÔSE AN II  
(4 FÉVRIER 1794).

DISCOURS PRONONCÉS POUR FÊTER 
L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE  

à PROVINS ET MONTEREAU, FÉVRIER 1794.

LOI DU 30 FLORÉAL AN X DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANçAISE RELATIVE à LA TRAITE DES NOIRS 

ET AU RÉGIME DES COLONIES,  
DÉCRET DE RÉINSTAURATION DE L’ESCLAVAGE 

PROMULGUÉ PAR BONAPARTE,  
PREMIER CONSUL (20 MAI 1802).
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CYRILLE-CHARLES-AUGUSTE BISSETTE, 
HOMME DE COULEUR DE LA MARTINIqUE.  

À UN COLON : L’ÉMANCIpATION CIVILE  
ET pOLITIqUE AppLIqUÉE AUX COLONIES 

fRANçAISES, PARIS, JACQUES LEDOYEN, 1830. 

PÉTITION DES OUVRIERS DE PARIS EN FAVEUR 
DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE ADRESSÉE  

à L’ASSEMBLÉE NATIONALE  
LE 22 JANVIER 1844.

PÉTITION INITIÉE PAR VICTOR SCHŒLCHER  
EN 1847, RÉCLAMANT L’ABOLITION  

DE L’ESCLAVAGE. 

DÉCRET DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE,  
27 AVRIL 1848.

FREDERICK DOUGLASS,  
« QUE SIGNIFIE LE 4 JUILLET POUR 

L’ESCLAVE ? », 5 JUILLET 1852, IN FREDERICK 
DOUGLASS & HENRY DAVID THOREAU,  
DE L’ESCLAVAGE EN AMÉRIqUE, PARIS, 

ÉDITIONS RUE D’ULM, 2006, DROITS RÉSERVÉS.

HENRY DAVID THOREAU,  
« L’ESCLAVAGE DANS LE MASSACHUSSETTS »,  
4 JUILLET 1854, IN FREDERICK DOUGLASS  
& HENRY DAVID THOREAU, DE L’ESCLAVAGE 
EN AMÉRIqUE, PARIS, ÉDITIONS RUE D’ULM, 

2006, DROITS RÉSERVÉS.

VICTOR HUGO,  
ACTES ET pAROLES 2 IN ŒUVRES COMpLÈTES, 

PARIS, J. HETZEL, « AUX ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE ». CORRESPONDANCE ENTRE 

VICTOR HUGO ET DES HAÏTIENS  
DONT LE RÉDACTEUR EN CHEF DU pROGRÉS 

EXILIEN HEURTELOU CONCERNANT L’ESCLAVAGE 
ET PLUS PARTICULIÈREMENT JOHN BROWN 

(1859-1860), ADRESSÉE LE 2 DÉCEMBRE 1859  
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE TOUS LES JOURNAUX 

LIBRES D’EUROPE.

ABBÉ GRÉGOIRE,  
DE LA LITTÉRATURE DES NÈGRES  

OU RECHERCHES SUR LEURS fACULTÉS 
INTELLECTUELLES, LEURS qUALITÉS MORALES  

ET LEUR LITTÉRATURE, 
PARIS, MARADAN, 1808.

ALLOCUTION DE TOUSSAINT LOUVERTURE,  
29 AOÛT 1793, REPRISE IN C.L.R. JAMES, 

LES JACOBINS NOIRS. TOUSSAINT LOUVERTURE 
ET LA RÉVOLUTION DE SAINT-DOMINGUE, 

TRAD. PIERRE NAVILLE,  
CLAUDE FIVEL-DEMORET,  

PARIS, ÉDITIONS AMSTERDAM, 2008.

PROCLAMATION DE L’INDÉPENDANCE D’HAÏTI,  
RÉDIGÉE PAR BOISROND TONNERRE  
ET LUE PAR LE GÉNÉRAL EN CHEF  

JEAN-JACQUES DESSALINES, AUX GONAÏVES,  
LE 1ER JANVIER 1804. 

D’APRÈS THOMAS MADIOU, HISTOIRE D’HAÏTI, 
ÉDITIONS HENRI DESCHAMPS,  
PORT-AU-PRINCE, 1988, T. III,  
RÉIMPRESSION DE L’ÉDITION  

DE 1847-1848.

ARRÊTÉ PORTANT DÉFENSE AUX NOIRS,  
MULÂTRES ET AUTRES GENS DE COULEUR 

D’ENTRER SANS AUTORISATION  
SUR LE TERRITOIRE CONTINENTAL  

DE LA RÉPUBLIQUE DU 13 MESSIDOR AN X  
DE LA RÉPUBLIQUE UNE ET INDIVISIBLE.  

DÉCRET DE 1802.

LOUIS DELGRÈS,  
« PROCLAMATION à L’UNIVERS ENTIER.  

LE DERNIER CRI DE L’INNOCENCE  
ET DU DÉSESPOIR », 10 MAI 1802,  

IN RÉTABLISSEMENT DE L’ESCLAVAGE 
DANS LES COLONIES fRANçAISES.  

AUX ORIGINES D’HAÏTI, YVES BÉNOT ET MARCEL 
DORIGNY (DIR.), PARIS, MAISONNEUVE  

ET LAROSE, 2003.

HANNAH CRAFTS,  
AUTOBIOGRApHIE D’UNE ESCLAVE, 
CH. I « ENFANCE », ÉDITION ÉTABLIE  

PAR HENRY LOUIS GATES JR, PARIS, PAYOT, 
2005, DROITS RÉSERVÉS.

PHILLIS WHEATLEY (1753-1784) :  
EXTRAIT DU POÈME « AU TRÈS HONORABLE, 

COMTE DE DARMOUTH, PRINCIPAL SECRÉTAIRE 
D’ÉTAT DE SA MAJESTÉ POUR L’AMÉRIQUE  

DU NORD », TRAD. JEAN WAGNER,  
IN LA pOÉSIE NÉGRO-AMÉRICAINE, 

PARIS, SEGHERS, 1966, DROITS RÉSERVÉS.

ROBERT HAYDEN (1913-1980),  
« LA TRAVERSÉE », TRAD. SIM COPANS,  

IN LA pOÉSIE NÉGRO-AMÉRICAINE, PARIS, 
SEGHERS, 1966, DROITS RÉSERVÉS.

ÉDOUARD GLISSANT,  
LES INDES, CHANT IV, « LA TRAITE », 

STROPHES L ET LI, PARIS, ÉDITIONS DU SEUIL, 
1960, DROITS RÉSERVÉS.

AIMÉ CÉSAIRE,  
ET LES CHIENS SE TAISAIENT, 

ÉDITIONS PRÉSENCE AFRICAINE, 1956,  
DROITS RÉSERVÉS.

CLAUDE MCKAY,  
« IF WE MUST DIE », 1919, IN HARLEM 

SHADOWS. THE pOEMS Of CLAUDE MCKAY, 
NEW-YORK, HARCOURT BRACE, 1922, DROITS 
RÉSERVÉS, TRAD. FRANçAISE GREG GERMAIN, 

DROITS RÉSERVÉS.
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DU MÊME AUTEUR

CHEZ GALAADE  
ET AVEC L’INSTITUT DU TOUT-MONDE :

2010
ÉDOUARD GLISSANT

— LA TERRE LE fEU L’EAU ET LES VENTS. 
UNE ANTHOLOGIE DE LA pOÉSIE DU  
TOUT-MONDE

2009
PATRICK CHAMOISEAU, ÉDOUARD GLISSANT, 
ERNEST BRELEUR, SERGE DOMI,  
GÉRARD DELVER, GUILLAUME PIGEARD  
DE GURBERT, OLIVIER PORTECOP,  
OLIVIER PULVAR, JEAN-CLAUDE WILLIAM

— MANIfESTE pOUR LES “pRODUITS”  
DE HAUTE NÉCESSITÉ.  
MARTINIqUE • GUADELOUpE • 
GUYANE • RÉUNION

2009
ÉDOUARD GLISSANT ET PATRICK CHAMOISEAU

— L’INTRAITABLE BEAUTÉ DU MONDE. 
ADRESSE À BARACK OBAMA

2007
ÉDOUARD GLISSANT ET PATRICK CHAMOISEAU

— qUAND LES MURS TOMBENT.  
L’INDENTITÉ NATIONALE HORS LA LOI ?

LITTÉRATURE

MAHMOUD ABOU HASHHASH, 
— RAMALLAH, MON AMOUR

MASSIMO BASILE, GIANLUCA MONASTRA, 
— UN ÉTÉ AVEC CHET

JUAN BONILLA, 
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NSDANS LE MONDE TOTAL QUI NOUS EST AUJOURD’HUI DONNÉ OU 

IMPOSÉ, LA POÉTIQUE DU PARTAGE, DE LA DIFFÉRENCE CONSENTIE, 
DE LA SOLIDARITÉ DES DEVENIRS NATURELS ET CULTURELS, QUI DÉ-
CIDE D’UNE COMMUNAUTÉ DE POLITIQUES APPROPRIÉES à METTRE 
EN ŒUVRE, (DE MANIÈRE SINGULIÈRE MAIS CONCORDANTE), DANS 
LES DIVERSES SITUATIONS DU MONDE, NOUS INCLINE VERS UN RAS-
SEMBLEMENT DES MÉMOIRES, UNE CONVERGENCE DES GÉNÉROSI-
TÉS, UNE IMPÉTUOSITÉ DE LA CONNAISSANCE, DONT NOUS AVONS 
TOUS BESOIN, INDIVIDUS ET COMMUNAUTÉS, D’Où QUE NOUS SOYONS. 
CONJOINDRE LES MÉMOIRES, LES LIBÉRER LES UNES PAR LES AUTRES, 
C’EST OUVRIR LES CHEMINS DE LA RELATION MONDIALE.

LES MÉMOIRES DES ESCLAVAGES QUE VOICI RASSEMBLÉS, 
PERSONNELS OU PUBLICS, TEXTES D’ANALYSE OU D’ACTION, TEXTES 
DE L’INIQUITÉ OU DE LA LIBÉRATION, PROCLAMATIONS OU ORDON-
NANCES, CONFIDENCES OU LAMENTATIONS, POÈMES OU APPELS, JA-
LONNENT DE MANIÈRE TRÈS SIMPLEMENT ÉVIDENTE LE DUR CHEMIN 
QU’ICI NOUS AVONS CHOISI DE SUIVRE ENSEMBLE.

IL NOUS FAUDRAIT NOUS HABITUER à NE PAS CONSOMMER 
PASSIVEMENT LES ENSEIGNEMENTS NÉS DE LA FRÉQUENTATION DE 
CES TEXTES, ET DE TANT D’AUTRES, DE TANT DE CRIS ET DE CHANTS, 
DES PENSÉES ET DES RÉSOLUTIONS, DE CE QUI SE DÉPEINT ET DE CE 
QUI SE DANSE, MAIS à LES MÉDITER, à EN TRAVAILLER LA MATIÈRE, à 
LES ENSEIGNER ENTRE NOUS, QUE NOS INTUITIONS SE RENCONTRENT, 
QU’AU TOUT-MONDE NOS VÉRITÉS SE RELAIENT.

ÉDOUARD GLISSANT

WWW.GALAADE.
COM

WWW.TOUT-MONDE.
COM
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