Groupements de textes et approches artistiques complémentaires
1) Images du Noir entre fascination et répulsion
a) « Un More lascif », extraits d’Othello, scènes I, 1 et 2, William Shakespeare (1604)
Brabantio, sénateur de Venise et père de Desdémone, apprend que sa fille est en compagnie
galante d’Othello, un général vénitien qui est noir.

Scène I, 1
BRABANTIO – Que me parlais-tu de vol ? Nous sommes ici à Venise : ma

maison n’est point une grange abandonnée.

RODERIGO – Très grave Brabantio, je viens à vous, dans toute la simplicité

d’une âme pure.

IAGO – Pardieu, monsieur vous êtes de ces gens qui refuseraient de servir

Dieu, si le diable le leur disait. Parce que nous venons vous rendre un service,
vous nous prenez pour des chenapans et vous laissez couvrir votre fille par
un cheval de Barbarie ! Vous voulez avoir des étalons pour cousins et des
genets pour alliés !
BRABANTIO – Quel misérable païen es-tu donc, toi ?
IAGO – Je suis, monsieur, quelqu’un qui vient vous dire que votre fille et le

More sont en train de faire la bête à deux dos.
BRABANTIO – Tu es un manant.
IAGO – Vous êtes… un sénateur.

BRABANTIO, à Roderigo – Tu me répondras de ceci ! Je te connais, toi,

Roderigo !

RODERIGO – Monsieur, je vous répondrai de tout. Mais, de grâce, une

question. Est-ce d’après votre désir et votre consentement réfléchi, comme
je commence à le croire, que votre charmante fille, à cette heure indue, par
une nuit si épaisse, est allée, sous la garde pure et simple d’un maraud de
louage, d’un gondolier, se livrer aux étreintes grossières d’un More lascif ?
Si cela est connu et permis par vous, alors nous avons eu envers vous le tort
d’une impudente indiscrétion. Mais, si cela se passe à votre insu, mon savoirvivre me dit que nous recevons à tort vos reproches. Ne croyez pas que,
m’écartant de toute civilité, j’aie voulu jouer et plaisanter avec votre

honneur ! Votre fille, si vous ne l’avez pas autorisée, je le répète, a fait une
grosse révolte, en attachant ses devoirs, sa beauté, son esprit, sa fortune, à
un vagabond, à un étranger qui à roulé ici et partout. Édifiez-vous par vousmême tout de suite. Si elle est dans sa chambre et dans votre maison, faites
tomber sur moi la justice de l’État pour vous avoir ainsi abusé.
BRABANTIO, à l’intérieur – Battez le briquet ! holà ! Donnez-moi un

flambeau !
[…]

Scène I, 2
BRABANTIO [à Othello] – Ô toi ! Hideux voleur, où as-tu recelé ma fille ?

Damné que tu es, tu l’as enchantée !… En effet, je m’en rapporte à tout être
de sens : si elle n’était pas tenue à la chaîne de la magie, est-ce qu’une fille
si tendre, si belle, si heureuse, si opposée au mariage qu’elle repoussait les
galants les plus somptueux et les mieux frisés du pays, aurait jamais, au
risque de la risée générale, couru de la tutelle de son père au sein noir de
suie d’un être comme toi, fait pour effrayer et non pour plaire ? Je prends
tout le monde pour juge. Ne tombe-t-il pas sous le sens que tu as pratiqué
sur elle tes charmes hideux et abusé sa tendre jeunesse avec des drogues ou
des minéraux qui éveillent le désir ? Je ferai examiner ça. La chose est
probable et palpable à la réflexion. En conséquence, je t’appréhende et je
t’empoigne comme un suborneur du monde, comme un adepte des arts
prohibés et hors la loi.

b) « Infortunée créature », extrait de Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre (1788)
Paul et Virginie, petits colons blancs de l’île Bourbon, l’île de La Réunion, viennent en aide à
une esclave noire fugitive. À travers cet épisode de son roman édifiant, Bernardin de SaintPierre ne remet pas en cause l’esclavage, mais plaide pour son humanisation.
Le bon naturel de ces enfants se développait de jour en jour. Un dimanche, au
lever de l’aurore, leurs mères étant allées à la première messe à l’église des
Pamplemousses, une négresse marronne se présenta sous les bananiers qui
entouraient leur habitation. Elle était décharnée comme un squelette, et n’avait
pour vêtement qu’un lambeau de serpillière autour des reins. Elle se jeta aux pieds
de Virginie, qui préparait le déjeuner de la famille, et lui dit : « Ma jeune
demoiselle, ayez pitié d’une pauvre esclave fugitive ; il y a un mois que j’erre dans
ces montagnes demi-morte de faim, souvent poursuivie par des chasseurs et par
leurs chiens. Je fuis mon maître qui est un riche habitant de la Rivière-Noire : il m’a
traitée comme vous le voyez » ; en même temps elle lui montra son corps sillonné
de cicatrices profondes par les coups de fouet qu’elle avait reçus. Elle ajouta : « Je
voulais aller me noyer ; mais sachant que vous demeuriez ici, j’ai dit : Puisqu’il y a
encore de bons Blancs dans ce pays il ne faut pas encore mourir. » Virginie, tout

émue lui répondit : « Rassurez-vous, infortunée créature ! Mangez, mangez » ; et
elle lui donna le déjeuner de la maison, qu’elle avait apprêté. L’esclave en peu de
moments le dévora tout entier. Virginie la voyant rassasiée lui dit : « Pauvre
misérable ! j’ai envie d’aller demander votre grâce à votre maître ; en vous voyant
il sera touché de pitié. Voulez-vous me conduire chez lui ? – Ange de Dieu, repartit
la négresse, je vous suivrai partout où vous voudrez. » Virginie appela son frère, et
le pria de l’accompagner. L’esclave marronne les conduisit par des sentiers, au
milieu des bois, à travers des hautes montagnes qu’ils grimpèrent avec bien de la
peine, et de larges rivières qu’ils passèrent à gué. Enfin, vers le milieu du jour, ils
arrivèrent au bas d’un morne sur les bords de la Rivière-Noire. Ils aperçurent là
une maison bien bâtie, des plantations considérables, et un grand nombre
d’esclaves occupés à toute sorte de travaux.
c) « Quelque chose de si fier et de si puissant », extrait du chapitre IX de Bug-Jargal, Victor
Hugo (1826)
Peu avant la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791, Marie, la promise du
narrateur, est sauvée des dents d’un crocodile par un Noir inconnu, probablement esclave
de son père. Le narrateur s’interroge sur l’identité du mystérieux sauveur et se demande si
ce n’est pas l’homme qui chante des romances en secret à Marie.
D’autres rapports, d’ailleurs, s’étaient déjà présentés à moi. Ce nègre, d’une
taille presque gigantesque, d’une force prodigieuse, pouvait bien être le rude
adversaire contre lequel j’avais lutté la nuit précédente. La circonstance de la
nudité devenait d’ailleurs un indice frappant. Le chanteur du bosquet avait dit :
« Je suis noir… » Similitude de plus. Il s’était déclaré roi, et celui-ci n’était qu’un
esclave ; mais je me rappelais non sans étonnement, l’air de rudesse et de majesté
empreint sur son visage au milieu des signes caractéristiques de la race africaine,
l’éclat de ses yeux, la blancheur de ses dents sur le noir éclatant de sa peau, la
largeur de son front, surprenante surtout chez un nègre, le gonflement
dédaigneux qui donnait à l’épaisseur de ses lèvres et de ses narines quelque chose
de si fier et de si puissant, la noblesse de son port, la beauté de ses formes, qui,
quoique maigries et dégradées par la fatigue d’un travail journalier, avaient encore
un développement pour ainsi dire herculéen ; je me représentais dans son
ensemble l’aspect imposant de cet esclave, et je me disais qu’il aurait bien pu
convenir à un roi. Alors, calculant une foule d’autres incidents, mes conjectures
s’arrêtaient avec un frémissement de colère sur ce nègre insolent ; je voulais le
faire rechercher et châtier… Et puis toutes mes indécisions me revenaient. En
réalité, où était le fondement de tant de soupçons ? L’île de Saint-Domingue étant
en grande partie possédée par l’Espagne, il résultait de là que beaucoup de nègres,
soit qu’ils eussent primitivement appartenu à des colons de Santo-Domingo, soit
qu’ils y fussent nés, mêlaient la langue espagnole à leur jargon. Et parce que cet
esclave m’avait adressé quelques mots en espagnol, était-ce une raison pour le
supposer auteur d’une romance en cette langue, qui annonçait nécessairement
un degré de culture d’esprit, selon mes idées, tout à fait inconnu aux nègres ?
Quant à ce reproche singulier qu’il m’avait adressé d’avoir tué le crocodile, il

annonçait chez l’esclave un dégoût de la vie que sa position expliquait d’ellemême, sans qu’il fût besoin, certes, d’avoir recours à l’hypothèse d’un amour
impossible pour la fille de son maître. Sa présence dans le bosquet du pavillon
pouvait bien n’être que fortuite ; sa force et sa taille étaient loin de suffire pour
constater son identité avec mon antagoniste nocturne. Était-ce sur d’aussi frêles
indices que je pouvais charger d’une accusation terrible devant mon oncle et livrer
à la vengeance implacable de son orgueil un pauvre esclave qui avait montré tant
de courage pour secourir Marie ?… Au moment où ces idées se soulevaient contre
ma colère, Marie la dissipa entièrement en me disant avec sa douce voix :
« Mon Léopold, nous devons de la reconnaissance à ce brave nègre ; sans lui,
j’étais perdue !… Tu serais arrivé trop tard. »
d) « La chevelure », poème extrait du recueil Les Fleurs du Mal, Baudelaire (1861)
Ô toison, moutonnant jusque sur l’encolure !
Ô boucles ! Ô parfum chargé de nonchaloir !
Extase ! Pour peupler ce soir l’alcôve obscure
Des souvenirs dormant dans cette chevelure,
Je la veux agiter dans l’air comme un mouchoir !
La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,
Tout un monde lointain, absent, presque défunt,
Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique !
Comme d’autres esprits voguent sur la musique,
Le mien, ô mon amour ! nage sur ton parfum.
J’irai là-bas où l’arbre et l’homme, pleins de sève,
Se pâment longuement sous l’ardeur des climats ;
Fortes tresses, soyez la houle qui m’enlève !
Tu contiens, mer d’ébène, un éblouissant rêve
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts :
Un port retentissant où mon âme peut boire
À grands flots le parfum, le son et la couleur ;
Où les vaisseaux, glissant dans l’or et dans la moire,
Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire
D’un ciel pur où frémit l’éternelle chaleur.
Je plongerai ma tête amoureuse d’ivresse
Dans ce noir océan où l’autre est enfermé ;
Et mon esprit subtil que le roulis caresse
Saura vous retrouver, ô féconde paresse,
Infinis bercements du loisir embaumé !
Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues,
Vous me rendez l’azur du ciel immense et rond ;

Sur les bords duvetés de vos mèches tordues
Je m’enivre ardemment des senteurs confondues
De l’huile de coco, du musc et du goudron.
Longtemps ! toujours ! ma main dans ta crinière lourde
Sèmera le rubis, la perle et le saphir,
Afin qu’à mon désir tu ne sois jamais sourde !
N’es-tu pas l’oasis où je rêve, et la gourde
Où je hume à longs traits le vin du souvenir ?
e) « La famille sauvage », extrait du chapitre 13, Voyage au bout de la Nuit, Louis-Ferdinand
Céline (1932)
À la fin de la Première Guerre qu’il a traversée sans trop de dommages, le héros du roman
de Louis-Ferdinand Céline, Bardamu, décide d’aller faire fortune dans une colonie d’Afrique.
Au comptoir d’un bar en compagnie d’autres Blancs, Bardamu observe l’accueil réservé à
une famille africaine venue vendre toute sa récolte de caoutchouc au propriétaire européen
des lieux.
Comme nous étions là, assis à trinquer, une fille de récolteurs, timide, vint se
figer sur le seuil de sa porte. Le père en avant des autres, ridé, ceinturé d’un petit
pagne orange, son long coupe-coupe à bout de bras.
Il n’osait pas entrer le sauvage. Un des commis indigènes l’invitait pourtant :
« Viens bougnoule ! Viens voir ici ! Nous y a pas bouffer sauvages ! » Ce langage
finit par les décider. Ils pénétrèrent dans la cagna cuisante.
Ce Noir n’avait encore, semblait-il, jamais vu de boutique, ni de Blancs peutêtre. Une de ses femmes le suivait, yeux baissés, portant sur le sommet de la tête,
en équilibre le gros panier rempli de caoutchouc brut.
D’autorité les commis recruteurs s’en saisirent de son panier pour peser le
contenu sur la balance. Le sauvage ne comprenait pas plus le truc de la balance
que le reste. La femme n’osait toujours pas relever la tête.
Les autres nègres de la famille les attendaient dehors, avec les yeux bien
écarquillés. On les fit entrer aussi, enfants compris et tous, pour qu’ils ne perdent
rien du spectacle. C’était la première fois qu’ils venaient comme ça tous ensemble
de la forêt, vers les Blancs en ville. Ils avaient dû s’y mettre depuis bien longtemps
les uns et les autres pour récolter tout ce caoutchouc-là. Alors forcément le
résultat les intéressait tous. C’est long à suinter le caoutchouc dans les petits
godets qu’on accroche au tronc des arbres. Souvent, on n’en a pas plein un petit
verre en deux mois.
Pesée faite, il entraîna le père, éberlué, derrière son comptoir et avec un crayon
lui fit son compte et puis lui enferma dans le creux de la main quelques pièces en
argent. Et puis : « Va-t’en ! qu’il lui a dit comme ça. C’est ton compte !… »
Tous les petits amis blancs s’en tordaient de rigolade, tellement il avait bien
mené son business. Le nègre restait planté penaud devant le comptoir avec son
petit caleçon orange autour du sexe.

« Toi, y a pas savoir argent ? Sauvage, alors ? que l’interpelle pour le réveiller
l’un de nos commis débrouillard habitué et bien dressé sans doute à ces
transactions péremptoires. Toi y en a pas parler “francé” dis ? Toi y en a gorille
encore hein ?… Toi y en a parler quoi hein ? Kous Kous ? Mabillia ? Toi y en a
couillon ! Bushman ! plein couillon ! »
Mais il restait devant nous le sauvage la main refermée sur les pièces. Il se serait
bien sauvé s’il avait osé, mais il n’osait pas.
« Toi y en a acheté alors quoi avec ton pognon ? J’en ai pas vu un aussi con que
lui tout de même depuis bien longtemps, voulut-il bien remarquer. Il doit venir de
loin celui-là ! Qu’est-ce que tu veux ? Donne-moi-le ton pognon ! »
Il lui reprit l’argent d’autorité et à la place des pièces lui chiffonna dans le creux
de la main un grand mouchoir très vert qu’il avait été cueillir finement dans une
cachette du comptoir.
Le père nègre hésitait à s’en aller avec ce mouchoir. Il connaissait décidément
tous les trucs du commerce conquérant. Agitant devant les yeux d’un des tout
petits Noirs enfants, le grand morceau vert d’étamine : « Tu le trouves pas beau
toi dis morpion ? T’en as souvent vu comme ça dis ma petite mignonne, dis ma
petite charogne, dis mon petit boudin, des mouchoirs ? » Et il le lui noua autour
du cou d’autorité, question de l’habiller.
La famille sauvage contemplait à présent le petit orné de cette grande chose en
cotonnade verte… Il n’y avait plus rien à faire puisque le mouchoir venait d’entrer
dans la famille. Il n’y avait plus qu’à l’accepter, le prendre et s’en aller.
Tous se mirent donc à reculer lentement, franchirent la porte, et au moment où
le père se retournait, en dernier, pour dire quelque chose, le commis le plus
dessalé qui avait des chaussures le stimula, le père, par un grand coup de botte en
plein dans les fesses.
Toute la petite tribu, regroupée, silencieuse, de l’autre côté de l’avenue
Faidherbe, sous le magnolia, nous regarda finir notre apéritif. On aurait dit qu’ils
essayaient de comprendre ce qui venait de leur arriver.
f) « Colonisation = chosification », extrait du Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire
(1950)
Dans ce passage de son Discours, Aimé Césaire conteste fermement l’idée du caractère
philanthropique et bienveillant de la colonisation. Autant le colon que le colonisé sont
déshumanisés et chosifiés quand une civilisation entreprend d’en dominer une autre.
Je vois bien ce que la colonisation a détruit : les admirables civilisations
indiennes et que ni Deterding, ni Royal Dutch, ni Standard Oil ne me consoleront
jamais des Aztèques ni des lncas.
Je vois bien celles – condamnées à terme – dans lesquelles elle a introduit un
principe de ruine : Océanie, Nigeria, Nyassaland. Je vois moins bien ce qu’elle a
apporté.
Sécurité ? Culture ? Juridisme ? En attendant, je regarde et je vois, partout où il
y a, face à face, colonisateurs et colonisés, la force, la brutalité, la cruauté, le
sadisme, le heurt et, en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de

quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d’artisans, d’employés
de commerce et d’interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires.
J’ai parlé de contact.
Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation,
la pression, la police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la
méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses
avilies.
Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui
transforment l’homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en
chicote et l’homme indigène en instrument de production.
À mon tour de poser une équation : colonisation = chosification. J’entends la
tempête. On me parle de progrès, de « réalisations », de maladies guéries, de
niveaux de vie élevés au-dessus d’eux-mêmes.
Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, de cultures piétinées,
d’institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de
magnificences artistiques anéanties, d’extraordinaires possibilités supprimées.
On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de
canaux, de chemins de fer.
Moi, je parle de milliers d’hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux
qui, à l’heure où j’écris, sont en train de creuser à la main le port d’Abidjan. Je
parle de millions d’hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes,
à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse.

