La Guadeloupe 1790. Un créole et un mulâtre, devenus amis
inséparables sous l’égide des idéaux républicains, sont de retour
aux îles. Cette fraternité peut-elle survivre dans une société
coloniale et esclavagiste ? Les Créoles ou La Vie aux Antilles
explore l’écart entre les idées des Lumières et leur applicabilité
dans une Guadeloupe parcourue par les soulèvements des
Noirs esclaves. Publié en 1835 alors que le débat sur l’esclavage
et les relations interraciales resurgit en France, le roman est
encore d’actualité aujourd’hui lorsque nous réinterrogeons les
ramifications historiques des inégalités raciales.
« Pourquoi ces cris de réprobation contre la goutte de sang africain qui coule dans
ses veines ? Suis-je né votre ennemi ? Y a-t-il dans ma nature des instincts opposés
aux vôtres ? Les transports de l’amour, ne les ressentez-vous pas pour les charmes
brûlants de la négresse ; vos entrailles de père, ne les sentez-vous pas s’émouvoir pour
vos fils cuivrés ? Passions, intelligence, peines, plaisirs, jouissances, douleurs… et
la mort ; toutes ces choses humaines ne nous sont-elles pas communes ? Ainsi Dieu
et la raison vous commandent la justice envers nous, et cette justice, c’est l’égalité. »
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