Vers
l’abolition…
L’esclavage existe malheureusement depuis la nuit des temps. Notre histoire commence en 1840, l’époque du commerce triangulaire. Les Européens allaient en Afrique pour
récupérer des esclaves noirs, qu’ils échangeaient contre de la marchandise pour les emmener en Amérique et les faire travailler dans les plantations. Les gens étaient
enlevés, arrachés à leur famille, marchaient parfois des jours avant d’embarquer sur des bateaux, dans des conditions horribles, entassés, en mangeant peu.
A peine débarqués, les esclaves étaient vendus aux enchères, puis ils étaient marqués au fer rouge en signe d’appartenance à leur maitre, et leurs prénoms étaient changés.
Certains esclaves travaillaient dans les champs, dans les plantations, et d’autres travaillaient dans la maison de leur maitre, par exemple en faisant le ménage, en s’occupant
des bébés…
Heureusement, cette pratique inhumaine a été abolie, grâce à des gens qui se sont battus pour cela, comme Toussaint Louverture, Frederick Douglass, Victor Shoelcher,
Abraham Lincoln…

Daba vit tranquillement en Afrique avec son papa, sa maman et sa petite sœur, dans un petit village du Sénégal. Nous sommes en 1840 Daba a 12 ans, et, elle ne le sait pas
encore, mais sa vie va bientôt basculer pour toujours.
-

Daba, viens m’aider à ramasser du bois, nous en avons besoin pour faire le feu, demande maman.
D’accord, répond Daba, j’arrive.

Mais sur le chemin, Daba et sa maman se font attaquer par une tribu ennemie, qui les capture pour les vendre aux négriers européens. Ils les encerclent, les ligotent, et les
emmènent sur un bateau.
-

Maman, j’ai peur, que se passe-t-il ? Où nous emmènent-ils ?
Ce n’est rien ma chérie, ne t’inquiète pas, je suis là….

Mais au fond d’elle, maman est terrifiée elle aussi. Elle sait bien ce qui est en train de se passer. Elle sait ce qui arrive à ceux qui se font capturer… Enfin, elle ne le sait pas
vraiment, mais elle sait qu’aucun n’est jamais revenu…

Elles embarquent avec beaucoup d’autres pour une traversée horrible, qui semble ne jamais finir.
Un jour, finalement, le bateau accoste. Elles sont en Martinique. Des hommes les font descendre brutalement.

Daba et sa maman se retrouvent alignées sur une estrade, avec d’autres personnes qui étaient avec elles sur le bateau. Daba a peur, très peur, mais la présence de sa mère
est rassurante.
C’est la vente aux enchères. Des hommes blancs observent, touchent Daba, regardent ses dents, son dos, ses bras, puis un homme décide de l’acheter. Il l’emmène de
force.
-

Maman ! hurle Daba, Maman !
Daba ! ma chérie !
Ça suffit, dit l’homme blanc à Daba, tu es mon esclave maintenant, tu m’appartiens.

Daba essaie de se débattre, mais elle est obligée de suivre son maitre. Elle est séparée de sa mère. Le maitre de Daba l’emmène dans sa maison et lui explique « A partir de
maintenant, tu t’appelleras Elisabeth, tu es mon esclave ». Daba, ou plutôt Elisabeth maintenant, voit bien, malgré sa peur et son désespoir, que la maison est grande et
magnifique. Elle n’en a jamais vu de pareille.
Les jours passent, les mois passent, les années passent… Daba est toujours esclave. Comme elle est encore jeune et frêle, elle ne travaille pas dans les plantations, elle est
au service de son maitre et de sa famille.

Une nuit, Daba est réveillée en sursaut par quelqu’un qui la secoue.
- Daba, Daba, réveille-toi !
- Maman, maman, c’est toi ? Comment m’as-tu trouvée ?
- Je t’expliquerai plus tard ma chérie, pour l’instant, nous devons nous enfuir, vite !
Daba et sa maman courent à travers les plantations, mais elles sont rapidement rattrapées par les maitres qui ont entendu du bruit. Daba voit sa mère être tuée sous ses
yeux.
- Maman, non, Maman !

Daba est sévèrement punie, mais son maitre accepte de la reprendre.
-

Tu n’as pas intérêt à recommencer Elisabeth, lui dit-il, sinon, il t’arrivera la même chose qu’à ta mère !

Le maitre ne veut plus d’elle dans sa maison, Daba part donc travailler dans les plantations. Elle y rencontre Fatou, qui a à peu près son âge. Ses maitres l’appellent
Jacqueline.
Les jours passent, les mois passent, les années passent. Tous les jours se ressemblent, tous plus durs les uns que les autres.

Daba et Fatou n’en peuvent plus. Elles décident de s’enfuir à nouveau.
Mais là encore, elles sont poursuivies, alors elles sautent à l’eau.
-

Elles sont certainement mortes, elles ne savent pas nager, dit le maitre.

Non loin de là, Korou, Symba et leurs amis observent la scène. Ce sont d’anciens esclaves, ils ont entre 18 et 20 ans. Certains ont été affranchis par leur maitres, d’autres
ont racheté leur liberté, et d’autres encore ont fui leur maitres et vivent dans la clandestinité.

Korou et Symba sautent à l’eau.
-

Merci, vous nous avez sauvées, dit Daba.
De rien, c’est normal, répond Korou. Vous avez réussi à fuir, vos maitres sont partis, nous allons vous aider à vous cacher.
Mais comment allez-vous faire ?
Ne vous inquiétez pas, nous avons l’habitude.
Comment ça ?
Nous sommes un groupe clandestin. Nous sommes d’anciens esclaves, et nous nous battons pour aider et libérer un maximum de gens. Il y a même dans notre
groupe des blancs qui sont contre l’esclavage.
Ah bon ? cela existe ? il y a des Blancs qui ne veulent pas d’esclaves ?
Oui, et de plus en plus même, heureusement.

Daba pense à sa mère. Elle qui est morte en essayant de gagner sa liberté. Elle demande.
-

Et nous, pourrions-nous vous rejoindre ? rejoindre le groupe et vous aider ?
Bien sûr, répond Korou, nous avons toujours besoin de monde.

Les jours passent, les mois passent, les années passent. Daba, Symba, Korou et tous les autres œuvrent dans l’ombre. Ils libèrent des esclaves, ils convainquent des gens
grâce à leur discours. Ils ont même créé un journal clandestin, avec l’aide d’amis Blancs, qui dénonce les pratiques de l’esclavage et tente de faire changer les choses.

Ils se sentent forts, ils savent qu’ils sont dans leur droit. Ils sont sûrs qu’un jour ou l’autre, l’esclavage sera aboli. Alors, ils prennent des risques. Ils prononcent même un
discours devant une foule de gens, pour tenter de convaincre, encore et encore.
Ils prennent la parole, et le discours se termine par cette poésie, écrite par Symba, Korou et Fatou :

Vers l’abolition

Deux mois de navigation
Pour être vendus dans les plantations
Une vie de maltraitance,
Avant enfin la délivrance.
L’esclavage est aboli,
Cette décision changera nos vies.
Nul ne sera plus tenu en servitude ni en esclavage,
Plus de chaines ni de charges.
Nous sommes comme un papillon dans les airs
Un oiseau survolant la mer
Nous sommes nés pour la liberté,
L’égalité et la fraternité.

A la fin du discours, des gens viennent même les voir pour les remercier de leur ouvrir les yeux.

Daba a peur, toujours. Elle n’est pas libre, elle, contrairement à Korou et Symba qui ont été affranchis. Si son maitre la retrouve…
Et un matin, elle est dans la maison qui sert de base à leur petit groupe, elle s’occupe des derniers esclaves qu’ils ont réussi à libérer la veille, quand Korou ouvre la porte,
l’air surexcité.
-

Ça y est ! ça y est !
Quoi, quoi, demande Daba, que se passe-t-il ?
Le décret d’abolition de l’esclavage ! il est signé ! l’esclavage est aboli !

Epilogue :

Thématique 2018-2019 : « Devenir libre »

