
 

Ecrire le mal de sa terre 
Ecrire les flots rouges du passage du milieu 
Ecrire un instant dans la cale 

Ecrire un bout de mémoire de cette traversée maudite 
Dans le journal d’un autre bord 



 

Premier jour   

  
J’entendais les vagues. La mer était agitée. Moi ? Non. Je 
restais calme, impassible, tassais dans la calle avec les 
autres tel du bétail. Malgré les regards méprisants, les 
coups de fouets, je gardais la tête haute. Non je ne 
flancherai pas. Ils n’auront ni mon esprit ni ma dignité. Je 
resterai toujours libre dans mon cœur, dans mon âme. Je 
ne flancherai pas. 
 

Mathilde de Subercasaux 

 



 

 Troisième jour  

 

Le mot terreur n’est sans doute pas assez fort ;  
mais je suis terrifiée. 
Je prie Dieu pour qu’il m’appelle à lui.  
Mon cœur se soulève. J’ai le mal de mer.  
Je vomis. 
La promiscuité avec les autres est intense. 
Nous ne formons plus qu’un seul corps,  
Des chairs à vif.  
Amas de chair. 
Amas de douleur. 
La seule chose qui me fait tenir, c’est l’espoir….. 
Le sale espoir 
CE sale espoir 
Ce PUTAIN d’espoir… 

Je jure alors que je retrouverai mes enfants…  
Ils sont là quelque part sur cette planète. 
 Ils m’attendent peut-être, ils espèrent. 
Pour eux, je serre les poings.   
Force et rage insoupçonnables.  Je puise. Je serre 
les poings. 
Plus fort. 
  

Mon poing reviendra un jour .Quelque part. Je le 
sais. 
Boomerang ! 
Jamais je ne pourrai raconter. On ne raconte pas 
l’enfer. Et je ne sais pas encore si on peut revenir de 
l’enfer….peut-être…je ne sais pas. 
J’entends alors les fouets qui claquent sur le pont 
comme des ricanements  assassins. Le choc frontal 
des bateaux qui s’entrechoquent. Des bruits de 
bottes, des pas précipités, lourds, à moitié étouffés. 
Dans la cale, à travers les corps qui se touchent,  
circule comme une électrocution collective.  
Brusque. Brutale. 
Je sombre dans l’inconscience. 
  
Fabienne Beduchaud 



 

Quatrième  jour   

 

 

Nous avons embarqué il y a quatre jours. Les femmes sont 
séparées des hommes. Ce qu'on nous sert à manger n'a 
pas de goût, cela ressemble à de la cendre. Nous avons 
faim, et nous n'arrivons pas à manger. Nous n'avons pas vu 
de femmes blanches sur le gros bateau. Sont-elles 
enfermées ? Les vivres de nourriture sont dans des 
tonneaux qui sentent la viande fumée, mais on ne nous 
donne pas de viande. Dans des sacs, il y a de la farine,  les 
rats qui sont chez eux et courent partout le savent bien. 
Nous ne comprenons pas pourquoi le gros bateau ne 
rentre pas dans un port tous les soirs. 
 
 

Danielle 

  
 



 

Cinquième Jour  

 

Enfermé , impuissant 
Je suis envahi par les odeurs acres des corps de mes voisins 

Des cris, des suintements 

Noire obscurité 

Noire absurdité 

Ma couleur devient le symbole de tous les esclavages, le porte-parole de tous 
les opprimés. 
Nous ne faisons plus qu’un dans cette immensité, parqués dans cette cale 
nauséabonde. 
Douleur 
Peur 
Violence 

Nous ne faisons plus qu’un comme un seul homme. 
Guerrier, je le suis, Guerrier, je le reste, dans l’âme. 
La mort rôde et frappe au hasard, joue avec la vermine, la faim, les mauvais 
coups….Elle nous abat sans pitié. 
Je deviens une denrée périssable, une croix sur un document comptable au 
même titre que le coton, la soie, les draps anglais… 

Toute mon humanité se réfugie dans ma couleur : NOIRE .  

Pascale Ambrosini 

 
 



 

Sixième Jour  

 

Quand il arrive à dormir, Matouba rêve de poissons dorés. Bercé de 
roulis et de ressacs, il arrive à oublier qu'il est là, enchaîné là, à fond de 
cale dans cette absurde chrysalide. 
Mauvaise controverse de Valladolid : des diables en perruques poudrées 
l'ont jeté dans ce vomito negro de pagnes souillés. Allongé comme une 
allumette éteinte dans sa boîte, si loin des diamants de sucre et des 
roses des sables, si loin des danses joyeuses au soir des veillées, il attend, 
il attend dans la sidération de ce bal d'enfer, d'enfermement. Les seules 
étoiles sont des rangées de dents blanches, des perles de sueur. 
Égaré entre les vivants et les morts, Matouba attend de fouler une autre 
plage triste, de marcher enfin au grand air qui plus jamais ne sera le 
grand air, sous un nouveau soleil de mélasse et de coton sale. 
 

Matouba -Christian Galiana 



 

Septième jour   

  
Moi qui, il y a peu, serrait contre mon cœur mes frères et mes sœurs, je suis 
sur la mer, dans un bateau, attachée, impossible de bouger, nue ou presque et 
je tangue et tremble, aujourd'hui entourée de mes sœurs de misère, 
d'infortune. 
Je tremble de peur, d'incompréhension, de maladie, de regrets, du manque de 
ma famille, de la terre ferme, de la vie douce.  
Où vais-je ? Où allons-nous tous ? Que nous veulent-ils ces blancs ? Rien de 
bon certainement vu comme nous sommes traités. Qu'est ce qui m'attend, 
nous attend ?  
Comment nous sommes-nous tous trouvés là ? Que s'est-il passé ? Qui l'a 
décidé ?  
Je crois qu'on nous a confondus avec un troupeau de bêtes de somme qu'on 
s'approprie justement, car bêtes et non considérées. 
Comment nous voient les blancs ? En quoi sommes-nous différents ? 
 

Chantal Renié 
 



 

Huitième jour   

 

J’ai des souvenirs 

De champs de blé qui brûlent 
De gens qui crient 
De gens qui hurlent 
J’ai de souvenirs  
De bras qui me protègent 
De seins qui me nourrissent 
De larmes qui me mouillent 
J’ai des souvenirs 

De nuits sans lune 

De bruits de la mer 
De clapotis sans fin 
 

J’ai des souvenirs  
De lumières qui nous cherchent 
De bras qui m’abandonnent  
Du froid, la peur, l’angoisse 

J’ai des souvenirs 

De ma mère disparue 

De ma terre lointaine 

De tambours qui résonnent 
Des odeurs de savane 

J’ai des souvenirs  
Où es-tu, ma terre… 

Où es-tu, mon Afrique… 

J’ai des souvenirs… J’ai des souvenirs 
 

Martin Martinez 



 

Neuvième jour   

  
Je m´appelle Auma. Je suis une jeune femme, 
j´ai pas une idée combien d´ans j´ai déjà. Des 
hommes grands et costauds m´ont arrachée de 
mon village, de ma famille avec des autres 
femmes un jour. J´étais embarquée dans un 
grand bateau, comme l´autre chargement. On 
m´a dit que ce bateau s´appelait „confiance“ - 
je ne connaissais pas ce mot. Je trouvais 
merveilleux ce bateau: avec des voiles comme 
des immenses ailles des mouettes, la coque en 
bois colorée en rouge et bleu, dorée sur 
quelques parties. Mais cette coque était 
comme un immense ventre qui nous a tous 
mangés. Sombre, humide, infecte et plein du 
bruit des gens qui gémissaient de douleur et 
sous l´effort. 
Je ne me rappelle pas le temps que je restais 
dans ce trou d´enfer. C´était longtemps. Le 
tangage sans fin… 

 

Je me rappelle pourtant mes premiers pas 
sur la terre inconnue, lorsqu´on arrivait - 
des pas chancelants avec les empreintes 
des chaînes sur les attaches. Les chaînes 
rouillées qu’ils nous avaient attachées 
chacun dans sa place aux intestins de la 
„confiance“. 
J´étais pris de vertige par la lumière, l´air 
frais. J´ étais morte plusieurs fois pendant 
la traversée. Chaque jour de nouveau. 
Mais là - au vertige, au brouillard dans ma 
tête, je ressentais qu´il était plus clair que 
jamais pour moi: je resterai vivante. 
Resterai debout jusqu´au moment où je 
trouverai l´occasion de revenir chez moi. 
Un jour. 
 
 

Katharina Glowatzki. 



 

(…) Douzième jour   

  
Je ne peux bouger un bras, ni une jambe, 
mais c’est l’univers tout entier qui bouge. Je 
suis immobile dans le chaos. 
Moi qui n’ai jamais quitté le village, me voilà 
au milieu de dizaines et dizaines d’inconnus, 
tous des hommes, tous dans la force de l’âge 
et pourtant plaintifs et gémissants. J’ai honte 
pour eux. 
Je veux remplacer ces plaintes et ces cris par 
les chants de mon village, ma tête ne m’obéit 
plus. 
Mes idées ne m’appartiennent plus. 
Je suis envahi par ces puanteurs, cette 
moiteur. Je cherche la latérite sous mes pieds, 
le poil rêche des chèvres sous mes doigts, la 
sécheresse du soleil. Je baigne dans les 
excréments et le vomi de ces presque 
mourants, leur peur me rattrape, elle me 
recouvre. J’essaye de la chasser en la 
remplaçant par la faim et la soif mais rien n’y 
fait. 

Il n’y a plus de place pour mes 
souvenirs, lutter dans le soleil couchant 
avec mes amis, la touffeur heureuse des 
premières pluies, l’incandescence des 
flamboyants en fleurs, tout cela s’enfuit. 
Le goût de la bouillie de mil, celui du 
beurre liquide, les veillées de palabres 
et les comptines, les histoires mille fois 
répétées par les vieux, tout s’efface. 
Il ne faut pas. 
 

Delphine Coppé 



 

(…) Quinzième  jour   

  
Celle qui marche à petits pas dansés sur la 
pointe des pieds. 
Me voilà sur la plantation Nolivos. Je suis là, 
je suis lasse, lassée d’attendre une délivrance 
qui, viendra-t-elle, elle ne viendra pas, un 
apaisement rêvé de la douleur qui libérerait 
mon corps et mon cœur de ces inutiles 
souffrances. Au lieu des grelots dorés qui 
agrémentaient mes danses de leurs doux 
tintements tintinnabulants, j’ai les poignets et 
les chevilles serrés dans d’indomptables 
bracelets de fer. Je porte encore les chaînes 
lourdes qui m’empêchent de danser en me 
hissant sur la pointe de mes pieds.  
Je ne rêve pas, non, de ce draps anglais, de 
cette viande salée d’Irlande qui coûte plus 
cher que ce que l’on m’on monnaie ; je ne 
rêve pas, non, d’une nationalité prévue par 
les chancelleries, d’un statut scellé au sceau 
de de la rationalité économique et inscrit 
dans l’aveuglement de la parfaite pureté 
puritaine.  
 

Je rêve que je danse sur le sable chaud et 
doux. Que je danse, au son du banjo et de 
la cithare, au son de la cora et du 
tambour, que je veux danser encore 
longtemps avec la voix des femmes, 
bruissant sous la lune.  
Une lame de fond m’a emportée en fond 
de cale, en fond de plantation. Down here 
below ? Inlassablement je me répète la 
question, lasse, lasse. J’ai la voix éraillée. 
Je suis enrouée. Je ne peux plus chanter. 
Sans plus de mélodie je rappelle mes 
forces jusque dans mes derniers mes 
lointains retranchements pour me répéter 
me répéter, me répéter la question. Down 
here below ? Nous sommes tous égaux 
devant la mort. Je crie et je souffle dans la 
chair du vent.  
Sur la Nolivos Sugar Manufactory je suis 
encore vivante.  
 
 

Clare Moss 



 

Seizième jour   

  
Celui qui danse au son du vent sort de son rêve, 
il se croyait pétale de fleur au cœur d’une 
corolle. Il se réveille tuméfié, les pétales sont 
corps meurtris, allongés, alignés, unis dans la 
couleur de leurs corps la douleur de leurs cris. Il 
s’étouffe, son souffle s’épuise puis s’évade à 
jamais au-dessus des vertes vallées. D’honnêtes 
commerçants, soucieux de leurs marchandises, 
prient en habit de velours pour qu’il n’y ait point 
de vent durant la traversée. 
Ainsi soit-il. 
 
 

Bernard Lavidalie 



 

Dix-septième jour   

 J’ai mal. J’ai mal. J’ai mal.  
Mal, si mal. J’ai si mal, si mal. 
Mal. Mal. Mal. Mal. 
Si mal. Si mal. 
Si ma… 

Si… 
 [ pleurs] 
J’ai mal. 
J’ai… j’ai… j’ai mal… mal, mal,mal,mal 
  
 [cris] 
MAL 
 [ silence] 
Mal. 
J’ai mal. 
Combien de temps encore ?  
 [              ] 
Isabelle Kanor 


