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« En ces temps de modisyon la-ça, qu’elle disait Man Cholo, la
vie c’était Man Sérafin ! »

C’est ainsi qu’au cœur même du roman, le nègre prend
possession de sa propre histoire. Il la commente, l’interprète, se la
réapproprie et permet ainsi de découvrir du dedans l’univers
terrible des plantations à l’époque de l’esclavage et des premiers
temps de l’Émancipation.

Dans une langue généreuse, riche, à la fois poétique et réaliste,
l’auteur décrit un peuple en construction dans toute sa complexité,
aux prises avec ses propres contradictions. L’amour, l’intolérance,
le sacrifice, l’arbitraire, l’injustice, le racisme se côtoient au fil des
pages et constituent la réalité du « tous-les-jours » nègre.

Sur l’île de dix-sept lieues de tour, l’année 1848 marque un
tournant historique mais la liberté récemment conquise est fragile.
Un an plus tard, des colons dont le maire de Grand-Bourg usent de
la fraude électorale pour assurer le succès de leur parti lors des
premières élections législatives. Il s’ensuit une vive réaction de la
masse et une répression sanglante qui fait de nombreuses victimes.

Liberté Feuille Banane revient sur cet événement tragique et
méconnu de l’histoire de Marie-Galante et de l’archipel
guadeloupéen. Une tragédie qui donne lieu au retentissant procès de
St Jean Alonzo, ancien esclave devenu premier maire adjoint nègre
et principal opposant à la classe des colons. Il sera accusé du
fameux « complot du feu », condamné à dix ans de réclusion et
déporté en France pour une affaire où pas un colon n’a été tué.

José Robelot est né à Saint-Louis de Marie-Galante (en Guadeloupe).
Après des études en Europe et plusieurs séjours aux États-Unis et dans la
Caraïbe anglophone, il s’installe en Martinique où il est professeur
d’anglais. En 1995, il figure parmi les lauréats du concours de poésie en
langue créole, Kalbas Lò, à Paris. Il a déjà publié des articles sur l’UNIA,
le mouvement de masse du Jamaïcain Marcus Garvey et un recueil de
poésie, Mofwazé. Avec Liberté Feuille Banane, il signe son premier
roman.

En couverture : La Cage, eau-forte de Véronique Baude, Rio de Janeiro, 1996.


