Mme Letellier, Mœurs coloniales. Esquisses
suivi de Eugène Chapus, La Falaise-Blanche

« Mœurs coloniales. Esquisses » est un texte inédit de Mme
Letellier. Cette œuvre, publiée dans Le Journal des femmes entre
le 5 janvier et le 23 mars 1833, est une des condamnations les plus
percutantes qui soient de la société esclavagiste de Pointe-à-Pitre.
Le fait que l’histoire ait été réimprimée dans la Revue des colonies
entre août et décembre 1835 souligne son importance et confirme
son intérêt. La Falaise-blanche, texte d’Eugène Chapus, met en
scène la vie sur une plantation de la Guadeloupe et une chasse
au « nègre marron ». La nouvelle figure dans le recueil Titime ?
histoires de l’autre monde, ouvrage publié en 1833 auquel collabore
aussi le Réunionnais Victor Charlier. Contrairement à Mme
Letellier, Chapus, Guadeloupéen de naissance, est un auteur de la
littérature coloniale, sportive et mondaine bien connu en son temps
et aujourd’hui.
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« […] comme cela grandit tout à coup un homme à ses propres yeux, de
trouver des êtres, doués des mêmes organes et des mêmes facultés que lui, qu’il
peut dépouiller du nom d’homme, et estimer un peu moins que son cheval ! de
pouvoir prendre leurs plaisirs, leur sang, leur vie, leur âme, et en disposer à son
gré ! Tout cela monte à la tête, enivre, et, à force de se répéter que la nature nous
a créés à part comme une œuvre choisie, on se fait de cette idée un inattaquable
article de foi. »
Mme Letellier, « Mœurs coloniales »
« Ce livre [Titime ?] est plein d’intérêt, et se fera lire avec avidité par tous
ceux qui connaissent les colonies ou qui veulent les connaître. »

Roger Little, ancien titulaire de la chaire de français de Trinity
College, Dublin, est directeur de la collection « Autrement Mêmes ».
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Barbara T. Cooper, professeur émérite à l’Université du New
Hampshire (U.S.A.) et spécialiste du théâtre français du XIXe siècle,
poursuit son infatigable travail de réédition dans la collection « Autrement
Mêmes ».
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