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LES HABITANTS DES LANDES
Retenant peu l’attention des critiques, Les Habitants des Landes
(1811) et Séliko, ou Le Petit Nègre (1824) ont toutefois connu un
succès certain auprès du public de leur temps. En situant l’action de
leurs ouvrages aux environs de Bordeaux, Vanderburch et Sewrin,
auteurs prolifiques joués sur des scènes secondaires, mettent en
évidence la participation de la métropole au commerce triangulaire
et à la traite des Noirs qui relient l’Afrique, la France et ses colonies
d’Amérique. En soulignant l’altérité et la marginalité de leurs
personnages noirs, les deux dramaturges trouvent aussi le moyen
de dénoncer l’inégalité des races. Face à une peur ignorante ou une
haine injustifiée, ils soulignent aussi l’humanité des Noirs. Ces
pièces en un acte n’ont peut-être pas réussi à faire de leur public des
anti-esclavagistes, mais la présence des personnages d’ascendance
africaine dans ces œuvres rappelle que la question du statut des
Noirs pose toujours problème.
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Émile Vanderburch
Charles Sewrin

« Sur cent lecteurs qui me font l’honneur de me lire aujourd’hui, pas un ne
connaît peut-être le nom de Sewrin, et Sewrin a fait représenter de 1796 à 1823
plus de DEUX CENTS PIECES, dont plusieurs ont dépassé le chiffre de cent
représentations […] ».
Charles Matharel de Fiennes, Le Siècle (2 mai 1853)
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« La jeunesse est la fleur de toute une nation ; c’est dans la fleur qu’il faut
préparer les fruits. »
Épigraphe au Petit Neveu de Berquin, de Vanderburch
tirée des Aventures de Télémaque de Fénelon
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