Lire des histoires du XIXe siècle où il est question de racisme et
de violence, de bienveillance et d’altruisme de la part ou en faveur
des Noirs et des métis nous permet de mieux repérer la place des
Afrodescendants antillais dans l’imaginaire français de l’époque.
C’est aussi le moyen de rappeler que les tensions raciales qui sont
présentes dans notre société actuelle ne datent pas d’hier et que la
France de la Restauration et de la monarchie de Juillet se préoccupait
de questions de race et de classe dans la littérature comme dans
les débats parlementaires, les délibérations juridiques et l’actualité
socioéconomique. Une fois découverts dans les textes repris dans
ce recueil, les joies et les peines, les défaites et les triomphes des
personnages d’ascendance africaine feront durablement partie de
notre compréhension du monde et de l’Autre.
« Je serai broyé dans cet orage que les préjugés ont déchaîné contre moi !
À la grâce de Dieu ! »
X. Eyma, Christine et Méala. Histoire créole, 1849
« Écrivez plutôt à vos ducs, madame, que vous avez rencontré dans les bois de
la Guadeloupe un barbare, un sauvage, ainsi que vous dites, vous autres monstres
civilisés, dites-leur, madame, que ce sauvage n’a pas hésité entre la tombe et votre
lit, entre le bourreau et vous ! »
L. de Maynard, Mademoiselle Lafayolle, 1833
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