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cultiver l'ignorance et le déni
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Prologue

Bientôt  près  d'  un  siècle  que  l'empire  français 
n'existe plus. C'était une dystopie construite par les 
armes où l'on administrait, réprimait, évangélisait, 
produisait,  circulait,  vivait,  spoliait,   extorquait, 
priait,  enseignait,  soignait,  exécutait,  s'installait, 
créait  des  familles,  rêvait,  méprisait,  admirait, 
s'étonnait,  divisait,  détruisait,  construisait, 
remplaçait,  ne  se  mélangeait  pas,  chassait, 
s'amusait,  travaillait,  versait  des  dividendes, 
collectait  l'impôt,  tuait,  faisait  faillite,  revendait, 
exportait,  faisait  des  reportages,  photographiait, 
donnait  des nouvelles,  écrivait,  mourrait,  rentrait, 
doutait, croyait . Une dystopie, à son apogée, vingt-
deux  fois  plus  grande  que  la  France  et  presque 
deux fois plus peuplée de sujets français. Malgré sa 
disparition,  elle  vit   encore  en  nous  aujourd'hui 
cette  gigantesque dystopie  qui  avait  commencé 
quatre  siècles  plus  tôt  et   produit  crimes  contre 
l'humanité  et  désastres  écologiques,  ruines  et 
fortunes,  drames  collectifs  autant  qu'individuels, 
triomphes  et  guerres  .  Elle  vit  encore  en  nous 
comme les secrets de famille dont  on ne connaît 
plus ni les dates ni les protagonistes et dont bientôt 
seuls les historiens, les politiques, les économistes 
ou  les  écologistes  pourront  situer  les  péripéties, 
mais dont toute la famille, descendants directs ou 
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très lointains collatéraux, porte encore les marques 
ou subit  les effets.  Cette mémoire coloniale  dont 
nous  sommes  tous  comptables,  descendants  de 
colons  ou  non,  par  méconnaissance,  candeur, 
ingénuité ou naïveté. Elle vit d'autant plus en nous 
que le souvenir de son existence s'efface et tombe 
progressivement dans l'ignorance et le déni. C'est 
notre secret de famille. D'autres pays que la France 
essaient de relire le récit de la colonisation et d'en 
traquer  les  empreintes  pour  qu'elles  ne  les 
poursuivent pas encore sur sept générations. Il est 
temps de nous y mettre.

J'ai envie de regarder en face ce secret  de famille à 
travers la recherche documentaire et la fiction. Il ne 
s'agit  pas  de  faire  oeuvre  d'historien  mais  de 
retrouver  des traces d'une  mémoire émotionnelle 
toujours active, de celle qui se transmet à travers 
les  générations  et  qui  dure  plus  que  les  livres 
d'histoire.   Des  personnages  de  fiction  et   une 
abondante recherche documentaire collaborent au 
service  de cette enquête à la recherche de notre 
secret de famille.
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Première partie
…Nous avons tendance dans ce que nous 
entreprenons à franchir les limites du 
raisonnable. W.G.SEBALD Austerlitz p. 25
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Il arrive par la mer

Il arrive par la mer. Rien ne ressemble à ce qu’on 
lui avait raconté, à ce qu’il avait imaginé. Il plisse 
les  yeux  pour  voir  mieux  cette  ligne  verte  qui 
grandit, l’eau boueuse qui a remplacé l’océan. Il y a 
ces  cris  d’animaux  stridents,  intenses  sans  qu’il 
arrive  à  déterminer  s’il  s’agit  d’oiseaux,  de 
batraciens  ou  d’animaux  terrestres.  Ça  hurle,  ça 
crie, ça barrit, ça rugit, ça meugle, ça caquette, ça 
geint. Des milliers de gorges invisibles dans le vert 
dense  qui  s’approche  menaçant,  sauvage, 
grouillant. A-t-il peur ? Est-il déçu ? Pas le temps de 
se poser la question, il faut trouver le débarcadère, 
un endroit où accoster et il  ne voit rien. Pas une 
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habitation, pas de quai visible, rien que ce courant 
chargé de boue qui le fait dériver comme s’il était 
pris dans le courant d’un fleuve plus fort que les 
vagues.  Il  pense « j’ai réussi,  j’y suis arrivé. Nous 
avons mis à peine dix jours. J’ai réussi, je l’ai fait. 
Charles Henri doutait, mais je l’ai fait. Jamais je ne 
me suis senti si bien, loin de chez moi. » Une odeur 
de fumée, de viande qu’on boucane. Il est dans la 
bonne direction. Deux silhouettes affairées. Ils l’ont 
vu ;  vont-ils  l’aider ? Amis ou ennemis ?  Il  a faim 
tout à coup et soif surtout. Il est enfin arrivé.

Il  ne  connaît  le  nom  d’aucun  des  arbres 
gigantesques  qu’il  découvre,  ni  d’aucune  de  ces 
plantes  flottantes  d’où  s’envolent  en  criant  des 
oiseaux  rouges,  pas  plus  qu’il  ne  comprend  la 
langue des Chinois qu’il transporte (il a l’impression 
qu’ils  parlent tout le temps dans son dos et cela 
depuis des semaines de voyage). Mais il sait où il 
va,  il  a  un  projet,  projet  d’installation  avec  son 
beau-frère dans cette habitation pour laquelle il est 
allé  chercher  ces  employés  chinois.  Il  trouvera, 
avec l’aide de ce second qui parle quelques mots 
de  français  et  auquel  les  autres  obéissent.  Ces 
gens-là  sont  malins,  débrouillards,  capables  de 
supporter la faim, la soif  et ils n’ont pas peur de 
l’inconnu. Il en faut de la misère pour s’embarquer 
ainsi  au  bout  du  monde  pour  quelques  sous.  Lui 
non plus, n’a pas peur, mais ce n’est pas la misère 
qu’il  l’a  fait  partir,  c’est  autre  chose  qu’ils  ne 
peuvent pas comprendre. Ils vivent au jour le jour 
sans but. Beaucoup sont morts en chemin, fièvres, 
dysenterie, éruptions étranges et toutes sortes de 
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misères dues à leur faible constitution. Lui est fort 
et en bonne santé et son projet le porte, le protège 
du mauvais œil. Il ne croit pas au mauvais œil dont 
son second ne cesse de lui  parler.  Pour un blanc 
comme  lui,  bien  né,  dans  une  famille  respectée 
(son père n’était-il pas médecin ?) le mauvais œil 
est un racontar de vieille femme ou de chinois. Il 
reviendra  fortune  faite,  sera  fêté  adulé,  respecté 
même  par  son  père.  Il  le  sait,  il  sent  sa  bonne 
étoile. Ce qu’il a déjà accompli est immense. Cette 
longue  traversée  dangereuse,  il  a  su  en  venir  à 
bout. Il viendra à bout de bien d’autres obstacles. 
N’est-ce pas cela qu’il a voulu : s’embarquer, partir 
loin et faire fortune dans ce vaste pays qui possède 
tant de terres vierges. Comme tant d’autres qui ont 
réussi. Pourquoi pas lui ?

Fièrement campé sur le pont, il donne des ordres à 
son second. Les Chinois obéissent, se jettent à l’eau 
au  péril  de  leur  vie  pour  accoster  et  amarrer  le 
bateau. Les boucaniers n’ont pas bougé tous à leur 
affaire  de  rôtissage  au  milieu  de  la  fumée.  Une 
famille en pirogue fait des signes aux Chinois qui 
nagent  avec  peine  dans  le  courant  violent  et 
sauvent  un  malheureux  qui  se  laissait  emporter 
dans  les  eaux  boueuses.  Ces  gens-là  se 
comprennent pense-t-il avec mépris. Ce sera utile 
pour la suite.

 « J’ai faim et soif », crie-t-il aux boucaniers qui le 
regardent arriver, avec de grands sourires.
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Il  rêve  bien  sûr.  Il  n'est  pas  Charles  Poncet  de 
Brétigny  arrivant  dans  l'anse  de  Remire, 
apercevant des indiens Galibis en train de boucaner 
la  viande  sous  les grands  arbres.  Il  ne vient  pas 
conquérir la France equinoxiale avec 300 hommes. 
Pas plus capitaine transportant des chinois engagés 
n'ayant  pas  trouvé  à  s'employer  dans  les 
plantations  de  Martinique.  Il  est  seul,  plein 
d'énergie  mais  tout  seul  Il  s'appelle  Jean 
Delachaume, il a tout juste vingt ans et débarque 
avec les autres passagers du vapeur qui les amène 
de la Martinique (le....). Il n'y a pas de ligne directe 
venant  de  France.  Il  n'aborde  pas  à  une  rive 
sauvage couverte de forêt. Il emprunte un ponton 
de  bois  pour  débarquer  et  se  retrouve  dans  une 
ville,  avec des voitures et  beaucoup de monde à 
l'arrivée  du  bâteau  qui  ne  vient  qu'une  fois  par 
mois..Des femmes noires en boubou,  des hommes 
et des femmes vêtus comme à Lyon ou à Moulins 
avec chapeaux et ombrelles, casques et costumes 
de  lin  blanc,  des  négrillons  qui  courent  et  des 
enfants  sages   comme  sortant  du  collège,  des 
porteurs  noirs.  Le  chinois  dont  il  parle,  c'est  un 
photographe  qui  avec  sa  chambre  prend  des 
clichés  pour  un  journal  ou  pour  faire  des  cartes 
postales.  Peut-être  y-a-t-il  sur  le  bâteau  quelque 
hôte de marque qui vient rencontrer le gouverneur, 
faire  un  reportage  sur  le  bagne,  ou  bien  faire 
fortune sur les placers aurifères.
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Il  a trop lu, trop rêvé de la Guyane, trop imaginé 
cette terre où tout est encore à découvrir. Poncet 
de  Brétigny  n'était  même  pas  le  premier  !  Tant 
d'expéditions y ont déjà péri, affamées, tuées par 
les  épidémies.  Tant  d'entreprises  y  ont  déjà 
échoué,  important  une main  d'oeuvre  exilée,  des 
blancs, des noirs, des indiens. On est en 1920 une 
colonie bien française avec une administration, un 
hopital et un bagne. Il mélange tout,  ses espoirs et 
ses souvenirs de roman. Non, il n'est pas Poncet de 
Brétigny  abordant  aux  rives  d'un  enfer  vert  pour 
acheter aux indigènes la colline sur laquelle il bâtira 
le  fort  Cépérou.   Trois  siècles  se  sont  écoulés 
depuis 1623 depuis que Louis XIII avait envoyé les 
premiers conquérants, mais comme tous les colons 
mettant le pied pour la première fois sur une rive 
lointaine il se raconte des histoires. Il n'aborde pas 
dans un monde inexploré, il aborde à une nouvelle 
rive de sa destinée et les surprises qui l'attendent 
valent bien celles des premiers explorateurs.

Il  rêve  déjà  moins  quand  il  lui  faut  trouver  des 
porteurs,  où  manger,  où  dormir  et  s'enquérir  du 
bâteau qui  pourra le  conduire  à  Kaw, par la mer 
jusqu'à  l'embouchure  de  l'  Oyapok,  puis  par  le 
fleuve  et  enfin  les  canaux  où  l'on  navigue  en 
pirogue.  La  réalité.  Il  s'est  un  peu  renseigné 
pendant la traversée depuis Fort de France et rien 
n'est  simple  si  l'on  n'est  pas  reçu  chez  un  hôte 
établi  à  Cayenne.  Pas  d'hôtel,  seulement  des 
chambres de passage à l'hopital, pas de restaurant, 
juste des gargottes et un bâteau pour l'Oyapok une 
fois par semaine. Il va faire avec et regrette déjà de 
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n'être pas accueilli par son beau-frère.

9



les colons

Ce qu’il  ne sait pas,  c’est que son beau-frère est 
mourant ; il devrait se douter de quelque chose en 
ne  voyant  personne  au  débarcadère,  mais  il  est 
plein  de  ses  espoirs,  remplis  de  ses  illusions  et 
tellement heureux de toucher enfin la terre ferme. 
Il ne sait pas non plus que l’habitation est en friche 
et ne ressemble pas du tout à ce qui lui a été écrit. 
Les cabanes de bois construites rapidement n’ont 
pas résisté aux pluies diluviennes, on dort dans des 
hamacs  par  crainte  des  serpents  et  on  peine  à 
négocier  sa  pitance  avec  les  indigènes  qui 
préfèrent la vendre aux chercheurs d’or. Tout est à 
faire, à reconstruire et il faudra encore trouver des 
prêteurs  pour  les  investissements  de  départ,  ces 
plants de cannes que les colons installés ne cèdent 
pas  facilement  de  peur  de  la  concurrence  des 
nouveaux  arrivants.  Ce  qui  ne  sait  pas  non  plus 
c’est que sa femme vient d’accoucher d’un garçon. 
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S’il  le  savait,  cela  lui  donnerait  du  courage.  Il  a 
tellement peur que ce soit une fille, une fille fragile 
et  délicate.  Il  ne  sait  pas  d’où  lui  vient  cette 
angoisse tenace d’avoir une fille, un cauchemar qui 
ne le lâche pas depuis son départ,  depuis qu’il  a 
appris la grossesse de sa femme.

Il  a  quitté  le  village  où  son  père  était  médecin 
depuis des mois. Tout avait commencé comme un 
pari  entre  son  beau-frère  et  lui.  Toi  qui  rêves 
d’aventures, de remonter l’Amazone ou que sais-je 
encore, serais-tu capable de convoyer mes engagés 
chinois  de  la  Martinique  en  Guyane.  J’ai  le 
capitaine, le bateau, mais il me faut une personne 
de  confiance  pour  avoir  l’œil  avait  écrit  Charles 
Henri.  Il  avait  répondu  qu’il  était  son  homme.  Il 
venait d’épouser Hélène la sœur de Charles Henri 
pour  l’avoir  mise  enceinte  un  peu  rapidement.  Il 
n’était pas véritablement mal venu dans la famille 
(depuis  des années, on invitait  toujours  le fils du 
médecin du village quand on passait les vacances 
dans le château de l’Allier), mais il devait faire ses 
preuves. Trop jeune pour être engagé, il a échappé 
à la guerre. Charles-Henri, un peu plus âgé n’avait 
tout  simplement  pas  répondu  à  la  mobilisation 
générale  ou  avait  obtenu  de  rester  sur  son 
habitation  du  marais  de  Kaw  comme  soutien  de 
l’effort de guerre (le rhum avait sa place dans les 
tranchées). Tout avait commencé comme ça, aussi 
simplement, et il avait laissé Hélène enceinte sans 
hésitation.

Sur le lit où on l’a transportée et où elle git cuisses 
ouvertes Helena pense « j’y suis, c’est cela, c’est le 
moment,  c’est  maintenant,  je  ne  vais  jamais  y 
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arriver ». Elle geint, elle hurle, elle se laisse faire, 
s’abandonne à la  volonté  des autres,  n’a  aucune 
idée de ce qu’elle pourrait faire pour souffrir moins. 
Ce n’est plus son corps, elle ne reconnaît rien de ce 
qui  pousse  en  elle  désespérément,  hors  de  son 
pouvoir. Elle n’y arrivera jamais, ça la déchire, ça la 
détruit.  Elle  pense  qu’elle  doit  être  toute  rouge, 
défaite,  son  visage  de  vaisseaux  éclatés,  ses 
cuisses  forcées,  son  ventre  déformé.  Jamais  plus 
elle n’osera se montrer, s’habiller, aller danser. Elle 
sera  devenue  laide,  repoussante,  détruite.  C’est 
trop injuste. Tout est injuste ; elle n’a jamais voulu 
ça.  Pas  comme ça,  pas  si  vite,  pas  si  jeune,  pas 
avec lui. Une femme lui prend la main et lui caresse 
le front en lui disant qu’elle y est presque, que c’est 
bientôt fini, qu’il va falloir maintenant pousser très 
fort. Elle sent la sueur qui la recouvre et qui poisse 
sous la main de l’inconnue.  Elle  n’y arrivera pas. 
Pousser  encore  à  se  déchirer,  à  faire  exploser 
toutes les fibres de son corps. Jamais. Jamais. Elle 
ne  veut  pas.  Elle  voudrait  que  ça  s’arrête 
maintenant, tout de suite. Elle hurle, se débat. Elle 
voudrait  s’évanouir,  ne  plus  rien  sentir,  mourir 
apaisée, fraîche et belle. Elle voudrait tant garder 
sa  beauté  quand  toute  cette  violence  la  détruit 
insupportablement.  A  chacun  de  ses  hurlements, 
c’est  sa  voix  qui  se  casse,  ses  lèvres  qui  se 
craquellent, sa peau qui explose. Ses cheveux sont 
trempés. Elle demande un miroir. On le lui refuse. 
Puis on le lui tend et elle le repousse. Elle voudrait 
qu’on la laisse. Elle voudrait qu’on la berce. Elle n’y 
arrivera pas. Elle voudrait mourir. On la relève, on 
la  soutient,  on  la  fait  marcher,  on  l’allonge  à 
nouveau. Elle sent que la femme près d’elle n’est 
plus  aussi  confiante.  Si  vous  ne  poussez  pas,  il 
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faudra  mettre  les  fers.  On  n’y  arrivera  jamais 
autrement. 

Des  fers  Xao  en  a  porté  jusqu’à  la  mort  du 
capitaine. C’est après qu’il a été nommé second et 
qu’on lui a permis de piloter le navire. Le colon est 
toujours rude avec lui, mais il y a du respect dans 
sa  voix.  Tellement  perdu  à  la  mort  du  capitaine 
qu’il avait engagé ! Ne sait rien de la mer, ni de la 
terre d’ailleurs. Un gamin prétentieux et rêveur qui 
ne  sait  rien  de  la  vie  et  combien  elle  peut  être 
terrible. Qui ne se soucie de personne que de lui, 
du bateau et de la cargaison comme il appelle les 
hommes qu’il transporte. Qui n’a pas appris un mot 
de chinois et se moque quand lui Xao prononce les 
quelques  mots  de  français  qu’il  connaît.  Si  lui  le 
second  n’était  pas  là,  la  mer  et  les  hommes 
auraient  déjà  eu  raison  de  lui.  Par  le  fond,  il 
dormirait  avec  son  bateau  et  tout  ce  qu’il 
transporte.  Un  être  sans  mesure,  livré  à  ses 
appétits  et  à  ses  illusions.  Il  faut  voir  comme  il 
court  vers  les  boucaniers  sur  le  rivage  à  peine 
accosté. Ce n’est pas de cette étoffe qu’on fait les 
vainqueurs.  Il  faut  plus  de  patience,  plus  de 
réserve, plus de retenue. Lui aussi a faim et soif, 
mais il se retient.

Cela  fait  des  jours  que  Charles-Henri  ne  mange 
plus. Il ne peut rien avaler. Ils n’ont presque plus de 
semoule pour faire des galettes et il n’en peut plus 
de ces plantes étranges qu’on lui prépare sous la 
cendre, de cette viande capiai qui le dégoûte et de 
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ses fruits qui lui tordent les intestins. Son ventre est 
gonflé, sa mine jaune. La pluie ne cesse pas depuis 
des semaines qui a emporté les cabanes qu’il avait 
construites. Les bœufs ont de l’eau jusqu’au poitrail 
et  se  font  parfois  attaquer  par  les  caïmans.  Au 
début, il a cru à une indigestion qui la fait vomir et 
se vider de tout ce qu’il avalait. Le jeune la calmé, 
mais il n’arrive plus à se vider et son ventre gonflé 
est dur. On lui a donné des décoctions amères, des 
lavements doux. Rien n’y fait. Il a encore de l’alcool 
et  c’est  la  seule  nourriture  qui  l’apaise.  Il  pense 
maintenant que c’est la fièvre, une fièvre mortelle 
qui va l’emporter si son beau-frère n’arrive pas très 
vite. Il a peur maintenant, de la forêt, de ceux qui 
sont avec lui ces demi-sauvages qui veillent près de 
son hamac, mais ne travaillent plus, des bêtes qui 
le guettent dans la nuit quand tous les feux sont 
éteints.  Il  y  en  a  partout,  des  rampantes,  des 
volantes,  des  sournoises,  des  agressives,  des 
silencieuses, des grondantes qui  toutes attendent 
la nuit.

Cette  nuit  l’oppresse.  Mathilde  sent  le  malheur 
arriver. Tout était si parfait pourtant depuis la fin de 
la  guerre  qui  n’avait  pas  endeuillé  la  famille,  à 
peine frôlée avec la mort d’un lointain cousin. Cette 
jolie  propriété  qui  lui  vient  de  son  père  où  ils 
passaient  tous  les  étés.  Son  fils  et  sa  fille,  des 
enfants,  puis  de  jeunes  gens  si  bien  plantés, 
rayonnants et pleins de rêves et de promesses. Ce 
fils du médecin du village, bien élevé, qu’on invitait 
si  souvent  qu’il  lui  était  devenu  comme  un 
troisième enfant. Tout était si serein dans les verts 
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paysages et  les gras  pacages de leurs métairies. 
Que s’est-il passé pour qu’il s’entiche de l’idée de 
faire fortune de l’autre côté de l’atlantique ? C’est 
là que tout a commencé. Elle aimait pourtant ses 
lettres  si  rares  pleines  de  merveilleuses 
descriptions  de  ce  paradis  sur  terre  qu’il  avait 
trouvé  où  la  végétation  était  luxuriante,  l’eau 
abondante  et  le  soleil  et  la chaleur si  propices à 
une agriculture exceptionnelle. Ce sont ces lettres 
qui ont mis le feu dans la tête du fils du médecin. Il 
irait lui aussi. Sa fille est tombée sous les charmes 
du  jeune homme et  des  récits  de  son  frère.  Elle 
s’embarquerait aussi. Elle se voyait déjà en tenues 
coloniales,  chapeaux  immenses  et  voiles  légers 
organisant des réceptions et enseignant aux petits 
enfants l’écriture et l’amour du Bon Dieu. Pourquoi 
avaient-ils  choisi  d’aller  si  vite ?  Il  avait  fallu  les 
marier, enceinte elle n’avait pu l’accompagner et il 
avait pris la mer pour rejoindre seul son beau-frère. 
Elle viendrait plus tard. Ce soir elle sent comme un 
poids,  une appréhension de celles qui  empêchent 
les mères de dormir. Elle n’a reçu aucune mauvaise 
nouvelle,  mais  pas  de  bonnes  non  plus.  Sa  fille 
n’est pas si loin. Enceinte et pas loin d’accoucher, 
elle  a  voulu  profiter  d’une  dernière  invitation  à 
Vichy.  Comment  empêcher  aujourd’hui  une jeune 
femme de s’amuser d’écouter de la musique sous 
les  frondaisons,  de  danse  r  et  de  séduire ?  Elle 
aurait tant aimé elle-même vivre cette vie-là, la vie 
qui s’annonce désormais plus aventureuse et plus 
libre.

Libre, elle l’est enfin, Claudette qui tient le magasin 
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de  chaussures  Bata  de  Cayenne.  Elle  est  arrivée 
depuis quelques mois par le même bateau que Jean 
(il n'y en a qu'un). Ils ne se connaissent pas, mais 
ne tarderont pas à se croiser, Cayenne est si petit. 
Une  chance  inespérée  cette  proposition  pour  la 
petite  Auvergnate  qui  n’avait  jamais  rien  vu  du 
monde,  espérait  tout  juste  devenir  un  jour 
institutrice  et  postière  pour  sortir  de  la  ferme 
familiale et qui  se retrouve là chaque soir à aller 
voir sur la jetée les ibis rouges revenir à leur dortoir 
avant  de  traîner  parmi  les  belles  dames  et  les 
beaux messieurs de la place des palmistes.  C'est 
mieux que de rentrer les vaches à la brune pour les 
traire. Cayenne est un petit village charmant, pas 
beaucoup  plus  grand  que  Noirétable  où  tout  le 
monde se connaît, un petit coin de France sous les 
tropiques  où  elle  est  quelque  chose  en  étant 
gérante  du  magasin  des  chaussures  Bata.   Une 
jeune veuve qu’on courtise et qui pense que la vie 
n’a jamais été si belle. À peine mariée, déjà veuve 
de guerre, une maigre pension, mais la vie devant 
elle et beaucoup d'ambition.
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Effondrement matinal

https://journals.openedition.org/com/3173

Ils  appellent  ça  une  pinotière.  Ce  n’est  pas  la 
grande forêt que l’on voit autour de Cayenne, c’est 
ce  qui  pousse  dans  les  savanes  noyées,  des 
palmiers  pinot,  grèles,  élégants,  souples, 
envahissants comme la mauvaise herbe qu’il  faut 
défricher pour reconquérir l’espace et reprendre les 
canaux. Le bois n’est pas solide, mais on s’en sert 
pour  les  cases qu’on  couvre  avec les  palmes.  Ils 
poussent par touffes de quatre ou cinq trons avec 
sortant  de  la  vase  des  rejets  aériens  qui 
compliquent  encore  le  travail  en  gênant  la 
progression.  Leurs  sommets  et  leurs  fruits  se 
mangent mais ne se conservent pas. Les ouvriers 
les goûttent mais les méprisent aussi car c’est une 
nourriture qui ne tien t pas au corps.  Il  faut pour 
travailler  des  nourritures  plus  substancielles 
comme  les  racines,  les  ignames,  les  tarots,  le 
manioc,  le  couac  dans  les  provisions  s’épuisent 
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vite. On comprend vite que ce pays n’est pas aussi 
plein d’abondance qu’on le croirait.

L'habitation de Charles-Henri compte une vingtaine 
d'ouvriers que Jean doit remettre au travail. Depuis 
la  maladie  du  maître,  depuis  qu'ils  ne  sont  plus 
payés,  ils  s'occupent  surtout  de  leurs  parcelles, 
leurs  abattis,  où ils  cultivent  de  quoi  manger.  Ils 
vont  aussi  donner  la  main  à  leurs  collègues  sur 
d'autres  habitations  ce  qui  conduit  à  de  longues 
absences.  Le  mahuri  comme  ils  l'appellent,  c'est 
leur système d'entraide. Il faudrait de bons salaires 
pour les détourner de leurs cultures de manioc, de 
dachine  et  de  bananes.  Jean promet,  Jean donne 
des ordres que tous ne comprennent pas, Jean se 
met  au  travail  avec  eux.  Tout  est  à  refaire, 
remonter  la  maison,  défricher  à  nouveau  les 
parcelles et surtout creuser à nouveau les canaux. 
Jean veut  retrouver  des plantations  de canne qui 
permettent  de  vendre,  de  payer  les  dettes,  de 
payer des salaires. C'est un chinois qui devient son 
contre-maître. Il parle un peu français a de l'ardeur 
au travail.  Il  s'appelle Xao et a acquis un certain 
ascendant  sur  les  autres.  Peut-être  grâce  aux 
contacts  qu'il  conserve  avec  les  membres  de  sa 
famille  dont  certains  vivent  à  Cayenne  comme 
comerçants.  Les  autres  ce  sont  des  noirs 
descendants d'esclaves ou de nègres marrons, des 
indiens d'Inde venus depuis des générations , des 
indiens  indigènes.  Un  parchwork  de  gens  sur 
lesquels il n'arrive pas à avoir prise.

Pendant  des mois,  ils  refont les canaux pour  que 
l’eau s’écoule.  C’est  harassant  et  dangereux.  Les 
équipes n’avancent pas au rythme qui il imaginait. 
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Un  matin  il  peine  à  sortir  du  hamac.  Tous  les 
matériaux  et  les  plants  ont  été  livrés  depuis 
quelques  jours  malgré  l’eau  et  la  boue.  Aucun 
animal  n’a  été  attaqué  la  veille  et  le  matin  est 
calme, presque frais. Il ouvre les yeux et reste sans 
bouger. Il est seul au monde, l’idée le frappe avec 
une  force  immense.  Il  pense  que  s’il  tombait 
malade  personne  ne  viendrait  pour  l’aider,  que 
toute cette entreprise est vouée à l’échec. Il ne sait 
pas par où commencer, il ne connaît rien et ne peut 
demander  à  personne.  Comment  plante-t-on  la 
canne avec cette eau qui inonde tout ? Comment 
construit-on un hangar ? Il faudrait apprendre, être 
conseillé, perdre du temps encore. Il pense aussi à 
cet enfant qui doit être né maintenant et dont il ne 
sait  rien,  qu’il  va  laisser  seul  au  monde  avec  le 
poids de ce mariage précipité dans une famille qui 
ne  l’appréciait  guère  et  ne  voyait  en  lui  qu’une 
occasion de venir en aide au fils aîné. S’il échoue, 
l’enfant sera honni, si c’est une fille, pire encore. Il 
est seul au monde au milieu de la jungle hostile.

Il parle tout haut maintenant et ça lui fait un peu de 
bien de clamer sa détresse aux arbres de la forêt et 
au cochon qui grogne sous le carbet. Cela ne sert à 
rien de se laisser envahir  par la mélancolie et le 
découragement.  S’il  ferme  les  yeux,  il  revoit  la 
table mise sous le grand tilleul, les coupes où l’on 
va  servir  le  champagne.  Il  entend  des  rires,  des 
gens qui parlent entre eux, l’insouciance d’un repas 
de début d’été dans l’ait léger et parfumé. Que ne 
donnerait-il  pas  pour  sentit  à  nouveau  le  parfum 
des fleurs de tilleul et entendre le bruissement des 
innombrables abeilles qui butine. Après on servira 
le  saumon  froid  que  la  cuisinière  a  acheté  au 
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pécheur de l’Allier, après il y aura la promenade au 
milieu  des  rosiers  et  le  projets  d’aménager  un 
bassin  dont  on  reparle  chaque  été  sans  jamais 
arriver à décider où il faudra le creuser. Il sourit à 
ces souvenirs et c’est encore plus dur de revoir le 
carbet couvert de palmes, la terre battue, l’enclos 
du cochon et d’entendre au loin le meuglement des 
bœufs  dans  tout  ce  vert  sous  la  pénombre  des 
grands arbres qui dégouttent toujours de pluie.

Xao prépare déjà une viande grillée, sans doute un 
caïman qu’il  aura piégé qu’il  faudra manger avec 
ses  tranches  de  fruit  de  l’arbre  à  pain  que  les 
Chinois assaisonnent avec leurs piments trop forts, 
mais  qui  coupent  la  faim  et  préviennent  les 
diarrhées. Il va manger et se mettre au travail.

— Aujourd’hui, on plante ! dit-il à Xao. Demande à 
tous  de  se  mettre  au  défrichement  des  terres 
hautes, on coupe tout, on creuse et on plante.

Il  part  le  premier  avec  sa  machette  et  coupe, 
coupe,  tranche,  abat  ces herbes plus  hautes  que 
lui. Il avance vite et les chinois le suivent. Il faut du 
courage et de la force pour dompter ce pays, mais 
il  y arrivera. Il  faudra du temps pour défricher et 
replanter toute la surface de l’habitation, mais ils y 
arriveront.  Ils  sont  une  vingtaine  et  sans  doute 
trouveront-ils  des  zones  encore  utilisables.  Cela 
leur  donnera  du temps pour  bâtir  les hangars  et 
installer les moulins à broyer la conne et plus tard 
les  appareils  de  distillation.  Il  trouvera  bien  à 
Cayenne quelques livres pour apprendre ou bien il 
les fera venir de France.
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Il coupe et coupe encore. Autour de lui les Chinois 
coupent aussi et Xao pousse les hommes à couper 
plus encore. Voir la savane qui recule nettoie son 
âme des vapeurs du découragement. Ils avancent 
en rang et c’est merveille de voir les clairières se 
former  et  grandir  sous  les  coups  des  hommes 
jusqu’à l’épuisement.

D’avoir  planté  et  semé  lui  apporte  une  grande 
sérénité. Il imagine les racines qui se déploient et 
colonisent  la  boue,  pompent  l’eaue  t  s’en 
nouriisent.  Il  sent  la  coque  des  graines  qui 
s’humidifient, se délite et laisse pointer la vie. C’est 
un apaisement, le sentiment du devoir accompli.Un 
sentiment  bienfaisant  qui  restaure  les  forces  du 
corps  et  de  l’âme,  mais  c’est  un  sentiment  de 
courte durée. Peu après  commencent le début de 
l’attente  et  des  angoisses.  Il  n’a  jamais  été 
cultivateur et perçoit la déraison qu’il y a de confier 
sa fortune à la terre.  Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit :  tout  confier  à  la  terre  et  attendre.  Il  se 
demande comment les premiers hommes se sont 
résolus à cette folie de se priver de nourriture pour 
semer et planter. Il est le premier homme sur cette 
terre luxuriante et hostile. Il n’en réchappera peut-
être pas. Il rêve la nuit d’animaux saccageant les 
plantules  trop  faibles  pour  se  défendre,  trop 
appétantes  pour  ces  affamès  et  réclame  qu’au 
matin on monte des barrières. Il instaure des tours 
de  garde  auprès  de  feu  pour  éloigner  les 
prédateurs.  C’est  un  cauchemar  d’imaginer  l’eau 
qui  monte  ,  les  digues  bousculées  et  les  plants 
asphyxiès. Il faut sans cesse surveiller les canaux. 
Les  ibis  s’abattent  un  jour  sur  un  parcelle  et 
fouaillent  la  terre  humide.  On  les  chasse,  ils 
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reviennent..Il  ne  dort  plus.  Il  veille  et  plus  la 
végétation  croît  moins  il  dort.  Il  sent  qu’il  va 
devenir fou.

Xao l’envoie à Cayenne, lui dit d’avoir confiance, de 
se changer les idées, qu’ils veilleront. Il  part pour 
Cayenne  et  oublie  un  instant  au  milieu  de  la 
capitale et de cette insouciance. La musique et les 
robes de femmes qu’il avait oubliées lui font grand 
effet. Il repense à sa femme et trouve le courrirer 
qui lui annonce la naissance de son fils. Il  achète 
des pierres à un Brésilien et les envoie. Il écrit aussi 
son bonheur d’avoir un fils.
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« Je rentre l’an prochain »

Cayenne est une ville gaie en cette année 1920. Le 
champagne coule à flots dans les villas au bord de 
mer.  La  musique  est  partout  dans  les  fêtes 
populaires en pleine rue. Je rentre l’an prochain est 
pourtant la phrase que l’on entend le plus dans les 
réceptions de Cayenne.

Il  s’abrutit  de  paroles  et  d’alcool.  Il  en  est  privé 
depuis si longtemps. Un homme l’approche en mal 
de  confidence  et  de  confident.  Il  est  bavard, 
intarissable. 

« Je  rentre  l’an  prochain… Fini  pour  moi,  l’année 
prochaine je ne serai plus là… Ce qui tue ce pays, 
je  vais  vous  le  dire,  c’est  l’or  et  la  mauvaise 
réputation.  Non  personne  ne  reste,  à  part  les 
Corses et les bagnards,  ils se comprennent.  Vous 
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voyez ce que je veux dire. Vous verrez, vous aussi 
vous aurez vite le mal du pays. Ici ce n’est pas un 
pays, c’est une étape, un moment, une expérience. 
L’année prochaine je serai sous les forêts de mon 
village  de  Savoie  à  écouter  l’eau  claire  des 
ruisseaux.  Ce  qu’ii  faudrait  faire,  je  vais  vous  le 
dire, ce qu’il faudrait faire c’est un grand coup de 
balai  dans les ministères,  un grand nettoyage de 
ces têtes pensantes.  Oui un grand coup de balai. 
Du  balai  les  profiteurs,  les  marchands  d’or  qui 
enrichissent  le  Trésor  public,  les  banquiers  qui 
sucent le sang du pauvre, les douanes qui taxent 
tout. L’année prochaine j’aurai fait mes bagages et 
bons vents à tous ces pourris.  C’est la pourriture 
morale qui nous tue. Un exemple, je vais vous le 
dire : à combien pensez-vous que s’élève le crédit 
ici ?  Vous  ne  savez pas ? Et  bien je  vais  vous  le 
dire, 10 %, vous m’avez bien entendu, 10 % sur 15 
ans ou 20 ans, faîtes le calcul ! Vous voulez savoir, 
ici  ce  n’est  pas  la  Colonie,  c’est  l’étranger !  Des 
étrangers  au  milieu  d’étrangers !  Fini  tout  ça,  je 
rentre… ici on ne voit jamais plus loin que la cime 
de la muraille des arbres, pas de point de vue, pas 
de largeur de vue… quand on vient comme moi des 
plus  belles  montagnes  de  France,  c’est  comme 
d’être  au  fond d’un  trou… vous  voyez  ce  que je 
veux  dire.  On  étouffe,  vous  n’avez  pas  cette 
impression ?  L’année  prochaine,  je  vais  vous  le 
dire,  c’est  mon  rêve  d’entendre  les  cloches  des 
vaches dans le pâturage au col de La Bathie. Vous 
voyez  ce  que  je  veux  dire.  Vous  connaissez  la 
Savoie ? Vous venez de Paris… je vois. C’est plus 
facile pour ceux qui viennent de Paris, vous avez 
l’habitude de ne pas voir le ciel. L’année prochaine, 
je me suis fixé ce délai… Ma femme rentrera seule 
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si  c’est  impossible,  elle  me  l’a  dit  et  quand  les 
femmes ont une idée en tête,  rien ne les arrête, 
vous voyez ce que je veux dire.

Il  s’éloigne  comme  flottant  dans  cet  océan  de 
paroles et c’est un autre qui vient vers lui.

Je  pars  le  mois  prochain.  Fort-de-France !  Ça  se 
dégage  à  Fort-de-France  après  les  remous  de  la 
Pelée.  Bientôt  vingt  ans !  Vous  voulez  savoir,  je 
quitte Cayenne sans regret . Bon, je ne le dis pas 
trop  fort.  Ce  pays  n’est  pas  pour  moi.  Vous  me 
demandez  ce  qui  lui  manque,  mais  tout,  tout  lui 
manque.  La  guerre  avait  apporté  un  peu  de 
prospérité  avec  la  mélasse  qu’on  importait  et 
distillait sur place. L’armistice nous a tués, comme 
l’abolition  de  l’esclavage.  Attention,  c’est  une 
bonne chose, je ne dis pas le contraire, je parle en 
économiste  pas  en  humaniste  que  je  suis 
profondément. Voyez-vous il y a des conséquences. 
Si  vous  voulez  savoir,  il  nous  faudrait  des 
entrepreneurs,  pas  ces  têtes  brulées  qui  ne 
cherchent  que  l’or.  Il  faudrait  des  machines,  il 
faudrait des compétences.

Vous voulez savoir ce que je pense…

Il passe entre les groupes, errant, saoulé de mots, 
perdu. 

On  a  beau  dire,  ces  peuplades  noires  grands 
enfants au cœur d’or et à l’âme intrépide, ils n’ont 
pas  reculé…  c’est  demain  l’inauguration  du 
monument  aux  morts,  vous  y  serez ?  Place  du 
port ! À onze heures, je crois… pour le buffet après
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Une femme, jolie, erre comme lui, un peu timide, 
un peu perdue. C’est Claudette qui vient d’arriver 
et va reprendre la boutique des chaussures Bata. Il 
ne le sait pas, la regarde puis l’évite. Toujours ces 
mots, cette animation et lui silencieux.

Galmot, vous avez vu cette affaire ! On a beau dire, 
c’était un sacré bonhomme. Vous voulez savoir le 
fond  de  ma  pensée…  Dans  ma  position  c’est 
délicat…

Il gobe des mots, des phrases. Il a perdu l’habitude 
de ces conversations vives. Il ne comprend guère 
plus que lorsqu’il entend ses Chinois discuter entre 
eux sous le carbet.

Paris envoie des missions, toutes font des rapports 
excellents.  Albert  Bordeaux  qui  vient  de  nous 
quitter ne dit rien d’autre que ce que disait Léon 
Rivière  il  y  a  plus  de  50ans.  Un  directeur  de  la 
Banque  de  Guyane :  et  croyez-vous  qu’on  l’a 
entendu ? Si  vous voulez savoir,  c’est  toujours  la 
même  chose !  Guyane  inconnue,  mystérieuse 
Guyane !  Je  pars  demain  par  le  Duala  qui  a 
remplacé  la  Loire  coulée  par  un  sous-marin 
allemand, c’est moins confortable,  mais au moins 
c’est direct.13 à 14 jours de naviagation.

Ce  qu’il  entend,  c’est  une  longue  plainte  sur  ce 
pays,  une  envie  de  le  quitter,  un  désespoir,  une 
fatalité qui les frappe tous sans remède.

Galmot  avait  compris…  ce  sont  des  avions  qu’il 
nous faut… on a beau dire les jours de pirogue ce 
n’est  plus  possible… on n’est  plus  au  temps  des 
noirs  de  pelle  qui  creusait  des  canaux  entre  les 
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criques et les fleuves… il fallait 4 mois à 200 noirs 
de pelle pour creuser 5 ou 6 km. Qui a 200 hommes 
à mettre à l’ouvrage ? Vous pouvez me le dire ?

Que  voulez-vous ?  Nous  ne  sommes  bons  qu’à 
héberger les marrons du Surinam ; tous ceux que 
les  Hollandais…  Si  vous  voulez  mon  avis,  c’est 
atroce la manière dont ils les traitent, mais ils font 
venir  des  engins  aussi  qui  remplacent  les 
hommes… La France n’a  soif  que d’or… tous les 
engins vont à l’or. Il faudrait les consacrer à vider 
l’eau de ce fichu pays.   On est d’accord,  on dira 
tout  ce  qu’on  voudra  ce  pays  restera  aux 
explorateurs ou aux poètes si on ne fait rien.

Au  nom  de  Galmot,  il  s’arrête,  essaie  de 
comprendre, n’ose pas poser de question. Il ne sait 
pas  que  Galmot  a  été  accusé  de  fraude, 
d’enrichissement personnel, qu’il risque la prison. 

Galmot c’est la forêt qui l’a rendu fou si vous voulez 
mon avis… Trop d’amitié pour ceux qui croient aux 
fantômes… On a beau dire le  pays de Descartes 
produit  encore  de  ces âmes  dérangées  ou  trop 
influençables, vous ne croyez pas… il a commencé 
comme journaliste et si vous voulez savoir, c’est à 
cause  de  gens  comme lui  que  je  ne  lis  plus  les 
journaux.  Que  des  mensonges,  des  racontars… 
Avant  la  guerre,  l’œil  était  la  feuille  de  chou  de 
Cayenne avec pour devise l’œil voit tout et partout. 
Une honte, si vous voulez mon avis…

Il reprend une coupe de champagne et sort sur la 
plage.  Lui  aussi  aimerait  partir,  abandonner  tout. 
Sinon , il sera dévoré par les fourmis -manioc.
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Contre les fourmis-manioc ? J’ai tout essayé, si vous 
voulez savoir. On a beau dire, cela fait partie des 
désagréments  de  la  colonie.  Non,  je  ne  m’y  fais 
pas, mais que voulez-vous, c’est comme ça ! Je ne 
resterai pas plus d’un an, après je pars.

C’est elle qui vient vers lui sur la plage. Elle porte 
ses chaussures à la main, pour ne pas les abimer, 
pour  sentit  le  sable  sous  ses  pieds.  De  jolies 
chaussures  blanche  et  marine,  lanières  blanches 
retenues par une bride marine, avec un tout petit 
talon.

— Vous aussi vous partez l’an prochain ?

Elle rit.

— Je  viens  d’arriver  et  ce  pays  me  plaît.  Je  n’ai 
jamais eu une aussi belle maison, autant de fleurs 
et un domestique. Que demander de plus ?

— Et vous ? Partez-vous bientôt ?

— Sûrement  non !  J’ai  en  charge  l’habitation  de 
mon beau-frère malade, 20 ouvriers chinois et tout 
à faire. J’y retourne demain, je profite un peu de la 
saison sèche. Les plantations sont faites, mais il y a 
tant à faire.

— Savez-vous  que  je  vends  de  très  bonnes 
chaussures ; si cela peut vous être utile pour vous 
ou vos ouvriers ?

Il sourit et dit qu’il vont pieds nus, mais que peut-
être…  Elle  a  l’esprit  pratique.  Elle  vit  dans  le 
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présent  et  elle  est  là  près  de  lui  comme  un 
contrepoint à tout ce qu’il a entendu pendant cette 
soirée.  Sans  elle,  il  se  sentirait  au  milieu  des 
ombres  de  tous  ceux  qui  sont  venus  et  repartis, 
ceux qui sont venus et qui sont morts tués par ce 
pays, la maladie, le travail ou la violence.

— Ça me fait du bien, quelqu’un comme vous qui 
ne parle pas de partir.

— Je n’ai plus grand-chose en France. Mon mari est 
mort à la guerre. Je pouvais espérer quoi ? Un poste 
de  comptable  dans  une  petite  entreprise,  les 
querelles de ma belle-famille, un mariage avec un 
comptable ou un clerc de notaire qui a échappé à la 
guerre ?

— Venez me voir quand vous viendrez à Cayenne, 
on parlera de l’avancée de nos entreprises. Quand 
je serai mieux installée et acclimatée, pourquoi ne 
pas m’inviter ? Je rêverai sans doute alors de sortir 
de Cayenne.

Elle  lui  fait  un peu peur  cette femme décidée et 
libre. Il n’a pas l’habitude.

Des  chiens  errants  sont  à  l’affût  des  tortues  qui 
viennent pondre sur la plage. Des ombres passent, 
ils les chassent, mais rentrent prudemment vers la 
villa.
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Il a lu Chateaubriand et Paul et 
Virginie

Il  rentre à Kaw. Il  rentre en pirogue,  il  n’y a pas 
d’autre moyen. Il retrouve l’eau, la savane inondée. 
Il  rentre  sous  l’eau  du  ciel.  Il  pleut  de  nouveau 
après  la saison sèche.  3 m, 4,  5 m d’eau chaque 
année sur chaque m² de terrain. 3000 litres, 4000 
litres,  5000  litres  d’eau  sur  chaque  parcelle  de 
cette  terre.  Comment  ne  pas  être  sous  l’eau ? 
Comment peut-il tomber autant d’eau sur ce coin 
de terre ?  Il  n’en viendra  jamais à bout  de toute 
cette eau qui noie tout.

La même eau dont il s’était tant réjoui à l’arrivée, 
tant  d’eau  et  tant  de  chaleur  cela  ne  pouvait 
qu’être un bon présage pour la pousse des plantes 
comme en témoignait  l’extraordinaire exubérance 
des arbres. C’est tout autre chose, il commence à 
le comprendre. C’est un déluge, il doit lutter contre 
le  déluge  dont  ne  survivront  que  les  animaux 
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aquatiques et les plantes sauvages.  L’homme n’a 
pas sa place ici s’il  ne parvient pas à vider cette 
terre de l’eau qui la recouvre.

La mort de l’homme rôde dans cette vie sauvage 
qui grouille. Il repense à celui qui a parlé des noirs 
de pelle. Il sent des ombres partout autour de lui, 
ces noirs de pelle qui ont creusé le canal sur lequel 
il  navigue.  On  ne  peut  pas  lutter  contre  autant 
d’eau.  Ils  creusaient  dans  l’eau  jusqu’à  la  taille, 
jusqu’au torse, jusqu’au cou des canaux profonds 
et  larges  que  la  végétation  s’empressait  de 
refermer. Une lutte chimérique et disproportionnée. 
Ce pays est envahi par les ombres en lutte contre 
les  éléments.  Peut-on  imaginer  entreprise  plus 
délirante que d’en venir à bout. Pas étonnant que 
tout se soit effondré avec l’abolition. Les ombres de 
ces forçats le frôlent alors que brillent sous la lune 
les  yeux  des  crocodiles  qui  se  faufilent  dans  les 
hautes herbes à son approche. Il est armé, mais il 
suffit  d’une  seconde  d’inattention  pour  être 
renversé  par  un  monstre  plus  gros  que  les  sous 
l’œil passif des gros cabiais qui le regardent passer 
indifférents. 

Rien  n’a  bougé  à  l’habitation.  Les  Chinois  ont 
continué  à  défricher  l’espace  qu’il  leur  a  donné 
pour faire quelques cultures. Ils ont mis en terre les 
bananes ,le maïs et le manioc pour ne pas mourir 
de  faim.  Avec  les  poissons  qu’ils  pêchent  et  les 
bêtes qu’ils piègent, il doit être possible de ne pas 
mourir  de  faim.  Produire  et  s’enrichir  c’est  une 
autre histoire . Il a été floué. Il est pris au piège.
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Le travail reprend pour s’abriter au moins, renforcer 
le carbet, être un peu au sec. Comment ont fait les 
autres ?  Comment  ont-ils  survécu ?  Il  faut  qu’il 
sache, qu’il comprenne. Il ne va pas mourir ici sans 
savoir.  Il  aimerait  s’échapper  chaque  jour  pour 
visiter les autres habitations,  demander de l’aide, 
échanger des conseils. Les heures de pirogue qu’il 
prendrait  au labeur  l’en empêchent.  Il  subit  sans 
une lueur d’espoir cette vie qu’il ne se rappelle plus 
avoir choisie. 

Il  a  lu  Chateaubriand,  Voyage  en  Amérique,  les 
Natchez  et  Atala.  Il  a  lu  Paul  et  Virginie  de 
Bernardin  de Saint-Pierre.  C’est  même  de  là  que 
datent  ses premiers émois érotiques qu’il  cachait 
aux bons pères. Des récits édifiants. Il situait mal 
ces contrées et les bons pères n’avaient pas l’âme 
de  géographes.  Pour  lui  comme  pour  eux,  elles 
étaient juste la preuve que le créateur avait bien 
laissé quelque part  des paradis sur terre.  Paradis 
abandonnés aux sauvages qu’il fallait reconquérir. 
Il  revoit  les  illustrations  si  troublantes  d’Atala 
drapée dans un linceul qui ne cache rien et portée 
en terre par Chactas et  le père Aubry.  Virginie  à 
peine vêtue à la proue du bateau qui la ramène de 
France et qui va sombrer sous les yeux de Paul ! 
Comme elles le troublaient ces vierges si pures et si 
bonnes ! Il n’a rien oublié des descriptions si belles 
du Meschacebée qu’il a cru retrouver à Kaw. La rive 
aux  prairies  sans  borne  où  errent  à  l’aventure 
quelques buffles sauvages. La sauvage abondance. 
Et  l’autre  rive  où  croissent  ces  arbres  de  toutes 
formes, de toutes couleurs, de tous les parfums qui 
« se mêlent, croissent ensemble, montent dans les 
airs à des hauteurs qui  fatiguent les regards. Les 
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vignes  sauvages,  les  bignonias,  les  coloquintes, 
s’entrelacent  au  pied  de  ces  arbres,  escaladent 
leurs rameaux,grimpent à l’extrémité des branches, 
s’élancent  de  l’érable  au  tulipier,  du  tulipier  à 
l’alcée, en formant mille grottes, mille voûtes, mille 
portiques. » Il  sait  par cœur des phrases entières 
de ce long poème si beau. Tous ces animaux placés 
là  par  le  créateur, « des  oiseaux  moqueurs,  des 
colombes  de  Virginie,  de  la  grosseur  d’un 
passereau,  descendent  sur  les  gazons  rougis  par 
les fraises ;  des  perroquets  verts  à  têtes  jaunes, 
des  piverts  empourprés,  des  cardinaux  de  feu, 
grimpent  en  circulant  au  haut  des  cyprès  ;  des 
colibris étincellent sur le jasmin des Florides, et des 
serpents−oiseleurs  sifflent  suspendus  aux  dômes 
des bois en s’y balançant comme des lianes. » 

C’est  bien  là  qu’il  est  arrivé  dans  cet  éden 
enchanteur  et  pourtant  il  ne  retrouve  rien  de  ce 
que  ces  livres  racontaient.  Ces  grands  arbres,  il 
n’en sait pas le nom ; ces oiseaux si nombreux, il 
ne les connaît  pas.  Des Indiens, il  n’a vu que les 
piroguiers  habiles  à  remonter  les  fleuves  et  peu 
vêtus,  mais  rétifs  aux  travaux  des  champs.  De 
femmes ici, il n’a rencontré que la belle Claudette 
dont  l’effronterie  et la gaieté lui  ont  fait  peur.  Et 
toutes  à Cayenne lui  ont  semblé  bien différentes 
des  pudiques  Atala  et  Virginie.  Pas  plus  d’élans 
chrétiens sur ces terres lui a-t-il semblé !

Où sont aussi les promesses d’abondantes récoltes, 
la sauvage abondance de la luxuriante nature, les 
jardins  enchantés  de  Madame  de  la  Tour  et  de 
Marguerite ?  Plus  de  noir  Yolof  qui  cultive  avec 
expérience et  sens  pratique !  Plus  aucun  zèle,  ni 
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intelligence, ni activité. « Il cultivait indifféremment 
sur  les  deux  habitations  les  terrains  qui  lui 
semblaient  les  plus  fertiles,  et  il  y  mettait  les 
semences qui leur convenaient le mieux. Il semait 
du  petit  mil  et  du  maïs  dans  les  endroits 
médiocres,un  peu  de  froment  dans  les  bonnes 
terres, du riz dans les fonds marécageux; et au pied 
des  roches,  des  giraumons,  des  courges  et  des 
concombres, qui se plaisent à y grimper. Il plantait 
dans les lieux secs des patates qui y viennent très 
sucrées,  des  cotonniers  sur  les  hauteurs,  des 
cannes à sucre dans les terres fortes, des pieds de 
café  sur  les  collines,  où  le  grain  est  petit,  mais 
excellent; le long de la rivière et autour des cases, 
des bananiers qui donnent toute l’année de longs 
régimes  de  fruits  avec  un  bel  ombrage,  et  enfin 
quelques plantes de tabac pour charmer ses soucis 
et ceux de ses bonnes maîtresses. Il allait couper 
du bois à brûler dans la montagne, et casser des 
roches çà et là dans les habitations pour en aplanir 
les chemins. »

Les noirs de ce pays ne sont plus esclaves, il ne le 
regrette pas, il  se félicite même de n’avoir pas à 
assister aux scènes cruelles de leur torture comme 
Paul et Virginie enfants. Les noirs de ce pays ont 
été  affranchis  ou  descendent  des  marrons 
échappés du Surinam. Ils s’occupent de pêche et 
de  leurs  jardins,  mais  ne  viennent  pas  travailler 
pour  lui.  Ceux  des  illustrations  qu’il  a  tant 
regardées et qui l’ont fait rêver sont désormais des 
fantômes dont les ombres hantent les marais qu’ils 
creusaient  à  la  pelle,  les  tiges  de  canne  qu’ils 
coupaient, entassaient, transportaient, les moulins 
qu’ils  faisaient  tourner  et  les  chaudières  qu’ils 
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faisaient brûler.

Mais  il  n’a  vu  non  plus  ni  bon  blanc  ni  mauvais 
blanc se promener pipe à la bouche et rotin à la 
main au milieu de leurs ouvriers. De ces hommes 
qu’on  voyait  en  gravure  dans  Paul  et  Virginie 
« grand homme sec, olivâtre, aux yeux enfoncés, et 
aux sourcils noirs et joints. » Il n’a vu que ces gens 
de  Cayenne  allant  de  réception  en  réception,  de 
fête en fête et tout ce petit peuple qui a élu l’an 
dernier Jean Galmot député de la Guyane.

Il lit désormais Guisan « Traité sur les terres noyées 
de  la  Guyane  appelée  communément  Terres 
basses sur  leur  dessèchement,  leur  défrichement, 
leur culture et l’exploitation de leurs productions, 
avec  des  réflexions  sur  la  régie  des  esclaves  et 
autres objets : à la suite duquel on a inséré divers 
articles, mémoires, etc., relatifs à l’économie rurale 
et domestique, dont plusieurs ont déjà paru dans la 
Feuille de la Guyane, Cayenne, Imprimerie du Roi, » 
qu’il  a rapporté de Cayenne. L’ouvrage a plus de 
cent  ans.  Il  y  apprend  tout  sur  les  canaux  et  la 
culture  de  la  canne.  Il  ne  sait  rien,  découvre 
beaucoup et se réjouit d’avoir planté ses cannes à 
la bonne saison. Il comprend désormais le rôle des 
canaux qu’il a fait nettoyer pendant des mois, des 
digues  et  des  passes.  Canaux  d’écoulement  qui 
emportent l’eau, passes et digues qui empêchent la 
marée  de  remonter  et  de  s’ajouter  à  l’eau  des 
pluies  pour  inonder  les  terres,  canaux  de 
navigation, canal d’alimentation du moulin pour les 
cannes. Il se félicite d’avoir entrepris ce travail dès 
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le départ, il en oublie même que c’est le régisseur 
et les ouvriers déjà présents qui lui ont soufflé cette 
priorité avant le retour des pluies, il  s’en attribue 
tout  le  mérite  maintenant  qu’il  y  voit  plus  clair. 
C’est un bon livre plein d’enseignements très utiles. 
La difficulté vient  des  quantités  de main-d’œuvre 
citées  par  l’auteur.  300  nègres  semble  être  le 
chiffre fétiche en dessous duquel rien ne peut être 
fait. Qui a 300 travailleurs aujourd’hui ? Il lui faudra 
réduire ses ambitions. Il n’y a plus de noirs de pelle 
pour assécher ces terres noyées. Il n’y a plus ces 
noirs de pelle qui ont creusé le canal de Kaw par 
lequel il est arrivé.

Ce Guisan, Jean Samuel, était un Suisse employé au 
Surinam  sur  les  terres  de  son  oncle,  prêté  à  la 
France  par  les  Hollandais  pour  améliorer  leur 
colonie.  La  France  révolutionnaire  le  renverra  en 
1791 et il finira sa vie à Berne comme inspecteur 
général des Ponts et Chaussées. C’est son fantôme 
qui plane au-dessus des eaux de ces terres noyées, 
son fantôme et l’ingratitude de la colonie. Faudra-t-
il qu’il renonce lui aussi ? Qu’il rentre dépassé par 
ce  travail  trop  immense  et  sans  cesse  à 
recommencer.

Quand il a trop lu de ces textes techniques, il prend 
un des volumes de Maupassant qu’il a apportés et 
rêve de réussite éclatante. Il y a sous les tropiques 
où  la  nuit  tombe  si  vite  et  si  brutalement  des 
moments d’une infinie douceur.  L’ardeur du soleil 
est apaisée, ce sont désormais les bruits de la nuit 
qui vous bercent, frôlements d’ailes, croassements, 
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clapots de l’eau, un cri parfois qui perce l’immense 
sérénité du ciel étoilé de cette France équinoxiale. 
Il faut se déjouer alors des ombres qui viendraient 
déranger le lecteur. Les hommes veillent et les feux 
protègent de la jungle. Il faut s’y confier.
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L’église de Kaw

C’est un tout petit  volume qui tient dans la main 
relié en cuir.  Un tout petit  volume qu’on pourrait 
emporter  pour  la  messe.  Il  ne  sait  pas  pourquoi 
cette idée lui vient d’emporter le tout petit volume 
à la messe, cela fait bien longtemps qu’il n’a pas 
assisté à une messe à l’église de Kaw. Pourquoi son 
frère  possédait-il ce  petit  livre?  Un  souvenir 
d’étude, un cadeau de sa mère pour sone départ 
pour  les  colonies ?  Un  cadeau  du  révérend  père 
Guyodo qui est mort maintenant mais qu’il a peut-
être connu officiant dans la petite église de Kaw ? Il 
ne  la  désservait  pourtant  pas  souvent  et  le 
supplément  de  1000  F  qui  lui  était  alloué  pour 
desservir  cette  paroisse  éloignée  lui  avait  été 
supprimé par le gouverneur.

Ici,  on  se  souvient  encore  du  révérend  père 
Guyodo, renvoyé en France après 41 ans de service 
en  Guyane  et  dont  la  dépouille  fut  ramenée  de 
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Libreville pour être enterré à Cayenne ; Il aimait les 
noirs  dit-on.  Une  exhumation  trois  ans  après  sa 
mort un 22 février à 4 heures du soir, un double 
cerceuil  en  bois  rouge  et  plomb  rempli  de 
désinfectant-« pour faire un cercueil convenable qui 
répondit à notre affection pour le P.Guyodo, il fut 
obligé  de  faire  chercher  du  bois  rouge 
(Elocodendron orientale) dans l'intérieur, à six jours 
de Sainte-Marie, et il a fallu plus de trois semaines 
pour  faire  quelque  chose  de  convenable.  »  , 
transport de Libreville à Bordeaux puis de Bordeaux 
à Cayenne par la compagnie des chargeurs réunis . 
Parti le 11 mai de Bordeaux, ses restes arrivèrent le 
15 juin 1900 à Cayenne après 34 jours de mer sur 
Le  Boréal  -  C'est  le  vendredi  15  juin  1900,  à  3 
heures de l'après-midi, que le brick Boréal, porteur 
des restes vénérés du R.  P.  Guyodo,  mouillait  en 
rade de Cayenne. Son pavillon en berne indiquait 
un  deuil  à  bord;  aussitôt  tous  les  navires  
du port, selon les usages de la marine, arboraient 
leurs couleurs  à mi-màt.«  Depuis Bordeaux,  nous 
dit le capitaine, un vieux loup de mer malouin, j'ai 
eu vent arrière, et, sans carguer une seule voile, j'ai 
traversé  l'Atlantique ; mais, d'après tout ce qu'on 
m'a raconté déjà sur celui dont voici le corps (et il 
désignait  la  grande  caisse  blanche  contenant  le 
cercueil), je ne m'étonne pas si j'ai fait un aussi bon 
voyage. ». le cercueuil resta encore dans le bateau 
jusqu’au  18  pour  préparer  des  obsèques 
solennelles qui aurait lieu le 19 pour avoir le temps 
de  couvrir  Cayenne  de  tentures  et  de  fleurs  et 
d’oriflammes.  Tout  ce  que  Cayenne  compte  de 
catholiques est là : Les Dames de Saint-Joseph de 
Cluny, les  Sœurs  de  Saint-Paul  de  Chartres,  les 
Frères  de  Ploërmel,  les  dames des Confré-ries  et 
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des Congrégations,  les habitants,  la jeunesse, les 
vieillards, les ouvriers de tous les corps de métiers, 
tout le monde enfin. Tout ce que compte Cayenne 
de  baptisés  veut  faire  savoir  au  Gouverneur  que 
l’Église a ramené le fondateur  de l’école libre de 
garçons  qui  concurrence  l’école  laïque,  la  presse 
catholique nationale s’en fait même l’écho. Il aimait 
les noirs  qui  l’appelaient Pé Bois,  ces chers noirs 
dont  l’Afrique  était  la  grande  patrie.  A  soixante-
quinze  ans  au  Gabon  il  apprenait  la  grammaire 
pongouée et s'essayait  à catéchiser les indigènes 
du Gabon. 

C’est dans l’église de Kaw qu’il ira lire le code noir, 
le tout petit recueil relié de cuir. L’église n’est pas 
bien grande, deux travée de quatre bancs de bois, 
une table en bois recouverte d’une nappe pour tout 
autel et derrière une tenture représentant la pêche 
miraculeuse derrière un grand crucifix.

Mes  parents  étaient  mariés  dit  la  vieille  femme 
noire  qui  a  raconté  l’histoire  du  révérend  père 
Guyodo. C’est une très vieille femme noire et ridée 
qui semble avoir fait de l’église sa maison. C’était 
rare parmi les esclaves. C’est un missionnaire de 
passage  qui  les  avait  mariés  avec  l’accord  du 
maître.  Les  maîtres  qui  allaient  à  l’église  étaient 
meilleurs, mais celui-là était trop pauvre. Il mettait 
ses  esclaves  dans  les  grandes  habitations  pour 
vivre.  J’avais  5  ans  quand  j’ai  été  affranchie.  On 
m’a appelée Bessy, Anne Marie Bessy inscrite au 
rgistre matricule du quartier de Kaw sous le numéro 
10. Ma mère était morte sur l’habitation Joséphine, 
mon  père  reparti  vers  Tonnegrande  où  il  était 
recensé ; il appartenait à M. Voisin qui les affermait 
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à La Joséphine. Je suis restée. C’était une grande 
habitation. Même libre je suis restée domestique et 
très croyante. Je me suis mariée à l’église et aussi à 
la maison  la maison commune. Ma mère s’appelait 
Thérèse et mon père Roch, je ne sais pas ce qu’il 
est devenu. J’étais toute petite quand il me parlait 
de Linval qui avait été exécuté en 1828. Il rêvait de 
liberté mon père, je ne sais pas s’il marronnait de 
temps en temps ou même s’il avait suivi Linval, il 
ne me l’a jamais dit. Linval c’était un héros parmi 
les esclaves, tellement que le bourreau ne voulait 
pas le pendre. Les marrons, les maîtres pouvaient 
les  tuer  mais  ils  préféraient  les  battre,  ils 
manquaient trop d’esclaves et ne voulaient pas les 
perdre.

J’ai  épousé  un  surveillant  rural  de  3eme  classe 
inscrit au registre matricule du tour de l’île sous le 
numéro  2  Théodore  Augeret,  lui  fils  naturel  de 
Denise. Nous avons eu trois enfants. Quand il est 
mort j’ai épousé Vayaboury qui venait d’Inde, veuf 
comme  moi.  Arrivé  à  la  colonie  en  1860  par  le 
Navire  le  Réaumur  n°1247.  C’étaient  des  bons 
mariages,  c’est  sans  doute  pour  ça  que  je  suis 
encore vivante et si  vieille  et  avec l’aide du Bon 
Dieu.  Malgré  toutes  les  épreuves  de  ma  vie,  je 
rends grâce au père guyodo, au bon dieu et à la 
république française. Mes enfants sont dans l ‘état 
civil  des  libres  et  cela  réjouit  mon  coeur.
Nous avons vécu du petit lopin, c’est mon fils et ses 
enfants qui le cultive maintenant. J’ai eu une bonne 
vie malgré tout.

Jean tient toujours son petit livre, mais il ne l’ouvre 
pas. Il a devant lui son incarnation.
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Lettre à Claudette

Septembre 1922

Un  enfant  est  né  hier,  fils  de  Xao,  mon  dévoué 
second  et  Joséphine  Présent  ouvière  noire  sur  la 
plantation.  Ils  m’ont  demandé  d’être  leur  témoin 
pour  déclarer  l’enfant  à  la  municipalité  de  Kaw. 
Nous irons quand les eaux seront moins hautes. Ils 
l’ont prénommé Paul Guy. C’est un bon présage.

Je m’aperçois que je n’ai pas pensé à mon fils, pas 
une  seule  fois,  devant  ce  petit  enfant.  Je  me 
demande ce que cela veut  dire.  Trop de soucis ? 
L’envie de l’accueillir quand tout sera en place ? Ce 
n’est pas ici un lieu pour un enfant.

Les cannes poussent extraordinairement bien et le 
moulin  sera prêt  au moment  de  la  récolte.  Je  lis 
Jean Samuel Guisan chaque jour pour concevoir des 
améliorations  à  nos  canaux.  Mes  voisins  des 
habitations La Joséphine et Montagne Bernard sont 
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trop loin pour que nous échangions souvent, mais 
je  compte  bien  leur  rendre  visite  pour  voir 
comment ils organisent leurs chantiers de coupe.

Je  ne  trouve  pas  grand-chose  dans  le  journal 
d’agriculure  tropicale  dont  mon  beau-frère 
conserve toute la collection. On y parle peu de la 
Guyane et de ses cultures.  J’ai  pourtant  découpé 
une annonce qui m’a troubé. Elle date déjà de 1901 
et  ce  propriétaire  ne  donne  pas  son  nom.  Son 
annonce reparaît dans tous les numéros de 1902. 
Peut-être a-t-il trouvé ou bien s’est-il lassé ?
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Je  comprends  cette  envie  de  se  procurer  des 
voisins. Je pensais en France avoir un tempérament 
de  solitaire.  Plus  le  temps  passe  ici  et  plus  la 
compagnie des autres me manque, les discussions 
futiles sur le temps qu’il fait ou les aventures entre 
voisins, les échanges plus sérieux qui mettent en 
valeur vos connaissances ou vos lectures, les beaux 
visages,  les  gentilles  toilettes,  l’envie  de  plaire. 
Tout cela me manque au point d’aller parfois aux 
fêtes  de  mes  ouvriers  ou  de  rechercher  la 
compagnie des artisans de Kaw. Je n’aurais jamais 
cru  être  à  ce  point  avide  de  société.  Je  lis 
Maupassant à m’en faire mal,  chaque petit  détail 
des réceptions, des toilettes, des coquetteries. Tout 
cela me manque à en devenir fou.

Ce que j’apprécie dans le livre de Guisan, c’est le 
caractère systématique de ce traité bien organisé 
qui traite de toutes les choses qui me concernent. 
Ce journal  d’agriculmture tropicale donne trop de 
place aux courriers de lecteurs qui  racontent des 
expériences  qu’ils  tiennent  de  deuxième  ou  de 
troisième  main.  C’est  trop  imprécis.  J’essaierai 
cependant  cet assolement cannes-manioc  qui  fait 
merveille parait-il.  Les ouvriers sont friands de ce 
couac  qui  par  ailleurs  se  vend  bien  à  ceux  qui 
partent vers les placer d’or et le conservent dans 
des dame-jeanne.

Si  j’avais  plus  de  temps  à  consacrer  à  l’étude, 
j’avnacerai  dans  l’herbier  qu’a  commencé  mon 
beau-frère  et  j’écrirai  moi  aussi  des  courriers  au 
journal d’agriculture tropicale. C’est un bon moyen 
de  moins  souffrir  de  la  solitude.  Depuis  que  la 
maison a été réparée, je suis plus à l’aise pour y 
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rester au calme et travailler la nuit. J’y ai aménagé 
un  bureau  sommaire  sur  lequel  j’écris.  J’explore 
aussi le coffre où mon beau-frère avait entreposé 
sa  bibliothèque.  J’y  ai  trouvé  un  livre  de  Jean 
Galmot  « une  étrange  affaire »  qui  raconte  son 
voyage de Nantes à Cayenne. Je ne savais pas qu’il 
écriviait  en plus  d’être  commerçant  et  chercheur 
d’or.  C’est  un  étrange  roman  pour  une  etrange 
affaire.  Je  m’efforce  de  ne  pas  le  lire  trop 
longtemps.  Il  ne  fait  qu’acroitre  ma sensation  de 
vivre  dans  un  pays  peuplé  de  fantôme  et 
d’apparitions.  Je  n’y  ai  déjà  que  trop  tendance. 
J’avoue préférer Lafcadio Hearn qui m’a fait rêver 
avec son voyage de New york à la Martinique et de 
la couleur des eaux si peures des tropiques. Galmot 
a l’avantage de parler vraiment du pays d’ici. C’est 
si  rare !  On  se  sent  ici  aussi  isolé  que  les 
transportés du bagne.

J’ai appris par….que Galmot va être libéré et qu’il 
reviendra  en Guyane  laver son  honneur  et  payer 
ses dettes il jure «rendre la liberté à la Guyane» et 
de lutter «jusqu’à la dernière goutte de mon sang 
pour  affranchir  mes  frères  noirs  de  l’esclavage 
politique».  Il  fait  paraître  un  nouveau  livre  « un 
mort  viviait  parmin  nous »  qu’il  faudra  que  je 
trouve.

Il y a aussi parmi les affaires de mon beau-frère une 
petite édition du code noir qu’il n’a jamais lu mais 
dont  il  sait  que  c’est  comme  l’affaire  Dreyfus 
quelque  chose  qui  fait  parler  car  les  avis  sont 
divergents. Ou celle de Jean Galmot, des sujets qu’il 
vaut mieux ne pas aborder en société, des sujets 
qui  divisent,  des sujets qui  en viennent jusqu’aux 
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mains  ou  à  perdre  des  amis.  Un  peu  comme  la 
Guyane  française.  Quand  ils  en  parlent,  c’est 
uniquement  pour  la  comparer  aux  Guyanes 
anglaise  et  hollandaise  (Demerara)  et  dire  la 
désolation de notre Guyane. Ils n’ont pas de mots 
assez forts pour dire le désastre de ce pays livré à 
la  quête  du  métal  précieux.  Jamais  ils  ne  disent 
ceux qui fuyent les platations des autres Guyanes 
pour se réfugier chez nous. Toujours la courte vue ! 
Toujours la course en avant ! Ne nous appellent-ils 
pas  les  anciennes  colonies,  nous  et  les  îles  des 
Antillles la réunion et les établissements français de 
l’inde et de l’Océanie ? Il  n’y en a plus que pour 
l’Indochine  et  son caoutchouc.  Notre sucre,  notre 
café et  notre cacao n’intéressent  plus  perssonne, 
plus  personne  ne  sait  que  ce  sont  des  produits 
coloniaux,  tellement  ils  font  partie  de  la  vie 
courante.  Plus  personne  ne  sait  le  travail  et  la 
solitude qu’il  faut  pour  les produire.  Ils  nous font 
parfois des aumones, inconscients des efforts qu’ils 
nous  faut  faire :  pour  le  congrès  des  anciennes 
colonies la compagnie  transatlantique en 1909 la 
compagnie transatlantique proposait une réduction 
de 50 % sur le voyage aller-retour aux congrssistes 
venus des Antilles et de Guyane et la compagnie 
des messageries maritimes une réduction de 30 % 
pour ceux venus de Calcutta, Pondichéry, Nouméa 
et la Réunion ! Une misère.

Je  n’irai  pas chercher l’or comme me le conseille 
mon beau-frère. Je ne suis pas fait pour ça, non que 
j’ai peur. Je ne suis pas un animal fouisseur, j’aime 
voir  croître  la  végétation  au  fil  des  jours  et  des 
saisons.  Je  n’ia  pas  le  tempérament  minier  qui 
réussit  si  bien  aux  fouisseurs  des  criques,  aux 
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coupeurs  d  grands  arbres,  aux  ramasseurs  de 
gomme, aux pilleurs de bois. Je viendrai à bout de 
cette  eau  qui  noie  tout,  j’emploierai  un  jour  des 
engrais et des machines. Les cours mondiaux nous 
assassinent, les canadiens ne veulent plus de notre 
sucre  paraît-il.  Que  faut-il  faire ?  J’enverrai  mes 
articles au journal d’agriculture tropicale, je dirai le 
potentiel de cette terre ignorée.

Ce  pays  a  réveillé  en  moi  je  ne  sais  quoi  de 
profond,  un  amour  immense  des  bêtes,  des 
hommes  et  de  cette  nature  prodigue.  Si  les 
premiers temps du monde étaient encore ici où le 
ciel et la boue sont encore en effervescence, où le 
vert puissant lie le ciel à la terre. Nous ferons sortir 
un monde de la boue des origines.

Guisambourg se meurt pourtant. C’était la ville la 
plus proche de moi par le canal entre l’approuague 
et  la  rivière  de  Kaw,  mais  l’entretien  des  digues 
laisse  à  désirer  et  la  mer  remonte  et  déborde  à 
chaque  marée.  Il  faut  maintenant  remonter 
l’approuague jusqu’à Régina où tout est fait  pour 
les  orpailleurs  bien  plus  que  pour  les  planteurs. 
C’est  un  gros  bourg,  plus  que Kaw avec plus  de 
2000  habitants,  rien  à  voir  avec  Cayenne.  J’y 
retourne pourtant à la recherche de ce producteur 
de Cacao qui ambitionnait d’avoir des voisins. 

Je confie cette lettre à un piroguier qui part pour 
Cayenne. J’espère qu’elle vous parviendra. Cela me 
fait du bien de vous écrire. Je vais tenter de faire 
aussi quelques articles pour le journal d’agriculture 
tropicale. J’espère venir prochainement à Cayenne 
quand  la  récolte  sera  finie  et  qu’il  sera  temps 
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d’aller vendre le sucre.
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Saison des pluies

Schéma des canaux, des digues, des coffres, il les 
refait pour comprendre. Pourquoi n’a-t-il rien appris 
de  condret,  de  pratique ?  Quelque  chose  qui 
pourrait lui servir ici dans le monde réel. Son père 
l’aurait voulu médecin comme lui. Jamais pu, trop 
peur du sang, trop peur de la maladie !

Pourquoi  y-a-t-il  tant  d’eau  ici ?  Pourquoi  ne 
s’écoule-t-elle  pas ?  Pourquoi  la  terre  devient-elle 
de  la  vase  à  la  moindre  pluie ?  Que  faut-il  aux 
plantes pour pousser ? Il a essayé de creuser le sol 
comme le dit Guisan pour comprendre ce qui est 
sol  nutritif  et  vase.  Les  racines  d’étouffent,  les 
plantes  ont  trop  de  vent  ou  sont  trop  étouffées. 
Tout jaunit,  tout meurt  ici,  tout pourrit.  Un grand 
hasard  gouverne  tout  devant  lequel  il  es 
timpuissant. Il a eu de belles récoltes et puis tout 
s’est  mis à aller  de travers,  de plus en plus  mal 
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comme  si  la  nature  lui  avait  tendu  un  piège 
l’attirant  puis  le  repoussant  jusqu’à  tenter  de 
l’affamer.

De la litterature, un peu de droit, cela lui suffisait 
en  France.  Même  pendant  la  guerre.  Il  écrivait 
quelques poèmes dans l’étude du notaire qui l’avait 
recruté. Il était reçu, apprécié. Ici c’est autre chose. 
Même sa nourriture il doit y pourvoir, sauf à faire 
venir  de  Cayenne  à  prix  d’or  l’indispensable  qui 
prend  du  temps.  Que  fait-il  là,  qu’est-il  venu 
chercher ?

Il reprend patiemment la lecture de Guisan, essaie 
de  faire  des  schémas,  de  prendre  des  notes,  de 
comprendre. Il n’est maître de rien et surtout pas 
de la pluie qui tombe sans discontinuer comme le 
déluge.

Les ouvriers se plaignent, certains sont déjà partis 
et même Xao menace de la quitter. Le déluge, voilà 
ce qui lui vient à l’esprit dès qu’il lève les yeux des 
livres. La pluie, comme un rideau devant ses yeux. 
La pluie qui ne cesse jamais. La pluie qui interdit le 
travail. La pluie qui interdit d’allumer des feux. La 
pluie qui détrempe tout, la pluie qui les submergera 
un  jour.  La  pluie  qui  rend  hasardeux  les 
déplacements quand les bourrasques s’en mêlent. 
La pluie qui met en mouvement les banc s de vase.

Il  sent bien que le désespoir le guette. Guisan ne 
parle jamais des énormes quantité d’eau que le ciel 
déverse sur les terres noyées. Ce pays n’est  pas 
fait  pour  les  humains,  il  fallait  le  laisser  aux 
animaux  ou  bien  trouver  unmaoyen  d’arrêter  les 
pluies.  Existe-t-il  unmoyen  d’arrêter  la  pluie ?  Il 
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n’aurait jamais imaginé la pluie pire que le feu. Ce 
n’est pas pour rien que Dieu a inventé le déluge 
pour détruire tout ce qui n’était pas bon.

“Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les 
oiseaux que le bétail  et  les animaux,  tout  ce qui 
rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce 
qui  avait  respiration,  souffle  de  vie  dans  ses 
narines,  et  qui  était  sur  la  terre  sèche,  mourut. 
Tous les êtres qui  étaient sur  la face de la terre 
furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, 
aux reptiles et aux oiseaux du ciel”

Il  n’en  réchappera  pas.  Il  le  sait.  Il  faut  qu’il  se 
reprenne.  Même  les  accalmies  du  déluge  ne 
l’aident  pas.  Quand le  bruit  de la  pluie  cesse un 
peu, quand l’eau qui dégoutte des feuilles, quand 
les  animaux  ressortent,  quand  les  oiseaux 
s’envolent  à  nouveau,  il  reprend  parfois  un 
semblant d’espoir  qui  se trouve anéanti  quleques 
heures plus tard. Son esprit est tout occupé de la 
pluie,  des  ses  accalmies,  de  ses  reprises.  Il  n’en 
peut plus.

Pourtant demain il reprendra le travail essaiera de 
comprendre  pourquoi  l’eau  ne  s’écoule  pas, 
pourquoi ses terres ne sont qu’un immense marais 
stagnant.  Il  essaiera  de  comprendre  ce  qu’il 
faudrait  faire  et  remettra  les  ouvriers  au  travail 
même sous la pluie. Une bonne récolte, c’est leur 
seul espoir.

Des milliers d’hommes l’on fait avant lui : confier 
ses  espoirs,  ses  ressources,  tous  ses  biens  à  la 
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terre  et  espérer  la  récolte,  ce  pari  fou,  le  plus 
incertain de tous.  Qui  lui  aurait  dit  qu’un jour ce 
serait son lot ?

Il reprend encore le traité de Guisan, mais cette fois 
c’est  pour  lire  les  recommandations  concerant 
l’élevage  car  jean  voudrait  développer  cette 
activité  qui  est  réduite  actuellement  à  quelques 
poules et cochons.
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Charles-Henri se remet

Charles-Henri  se remet peu à peu. Il  est irritable, 
changeant.  Trop  faible  encore  pour  travailler,  il 
inspecte  ce  qui  a  été  fait  pendant  sa  maladie, 
depuis  l’arrivée  de  Jean.  Rien  ne  lui  convient.  Il 
trouve à redire à tout, à la pente des canaux, à leur 
largeur  et  profondeur,  aux  coffres  qui  doivent 
permettre  d’empêcher  la  marée  de  remonter. 
« Quelle  marée ?  Dit-il,  on  est  bien  trop  loin  de 
l’océan ici, il n’y pas de marée ; c’est une dépense 
inutile, du travail inutile. Tu as lu Guisan bien sûr ! 
Moi  je  fais  confiance  à  Mongrolle  qui  parlait  du 
marais de Kaw et non de l’Approuague ; j’ai aussi 
son  mémoire  dans  mes  affaires. »  Jean  a  lu 
Mongrolle  lui  aussi,  son  mémoire  envoyé  à 
l’Assemblée  nationale  et  aussi  son  précis  de 
Guyane.Mémoire  sur  les  terres  basses  de 
l’Approuague, colonie de Cayenne, avec des vues 
d’établissement dans les plaines de Kaw 1790 . Un 
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petit mémoire de 40 pages destiné à déconsidérer 
le traité  de Guisan !  Des mots,  des opinions,  des 
croyances d’un secrétaire de l’hôpital qui a passé 
douze ans en Guyane et contestait les travaux de 
Guisan.  Guisan  était  ingénieur,  ses  explications 
sont  claires  et  précises,  mais  il  est  inutile  de 
discuter  avec Charles-Henri  qui  se fâche.  Le seul 
argument sensé de Mongrolle est que le marais de 
Kaw  est  plus  proche  de  Cayenne  que  les 
habitations de l’Approuague auxquelles on ne peut 
accéder  que  par  l’océan  et  le  fleuve,  mais  son 
projet  nécessitait  le  creusement  d’un  nouveau 
canal entre les rivières Kaw et Mahury toutes deux 
si peu profondes que seuls des bateaux de faible 
tonnage  peuvent  les  emprunter.  Balivernes  mal 
intentionnées.

Charles-Henri  qui  rêve  un  jour  de  monter  une 
distillerie, le lendemain d’obtenir la concession d’un 
placer, de recruter et de partir chercher l’or comme 
Galmot.  Une distillerie valoriserait mieux le sucre, 
plus personne ne veut de notre sucre, même plus 
les Américains et les canadiens. Du sucre il y en a 
partout et même en France. Il y a mieux à faire : le 
rhum  est  contingenté  partout  sauf  en  Guyane, 
faisons du rhum et Galmot nous le vendra quand il 
reviendra. Tu es fou de t’épuiser à mal gérer cette 
habitation,  ce  qu’il  faut  c’est  obtenir  des 
financements, une machine à vapeur, un alambic. Il 
paraît  que  les  habitations  abandonnées  de 
l’Approuague  regorgent  de  machine  à  vapeur 
abandonnée.  C’est  à  leur  cherche que tu devrais 
aller,  plutôt  que  de  t’épuiser  à  courir  derrière 
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l’habitant qui produisait du cacao. Il est sans doute 
mort et enterré, peut-être même rentré en France 
faire la guerre.  Il  y en a qui  ont été assez bêtes 
pour répondre à la mobilisation générale, alors qu’il 
était si facile d’obtenir de rester sur son habitation. 
Va là-bas nous chercher une machine à vapeur, tu 
emploieras bien ton temps. Il paraît que le bagne 
de Saint-Laurent est venu en récupérer une pour sa 
sucrerie et sa distillerie. Ils ne te l’ont pas dit tes 
gens  de  Guisambourg  et  de  Régina ?  On  en  a 
pourtant  parlé de la canonnière qu’il  a fallu faire 
venir  pour  remonter  l’Approuague  et  la  charger. 
C’est lourd une machine à vapeur !

La semaine suivante, c’est la fièvre de l’or qui  le 
réveille.  Tout  le  monde  fait  fortune  là-bas,  on 
trouve des pépites grosses comme le poing. Il faut 
juste un peu de courage et de la poigne avec les 
hommes.  On  en  recrute  autant  qu’on  en  veut  à 
Cayenne.  Ils  viennent  de  partout,  de  toutes  les 
couleurs,  de  toutes  les  langues.  Souviens-toi  de 
Galmot,  c’est  comme  ça  qu’il  a  commencé.  La 
Guyane c’est une montagne d’or qu’on laisse partir 
à  la mer avec la vase et  la boue.  Charles -Henri 
rêve, s’agite,  délire,  s’emporte.  Le lendemain il  a 
tout  oublié  et  reste  allongé,  déprimé  et  comme 
absent. Il est dur avec les ouvriers qui craignent ses 
sautes  d’humeur,  son  arrogance,  sa  méchanceté 
nouvelle.

 Jean aimerait le voir rentrer en France pour ne plus 
souffrir ces accès d’enthousiasme et de dépression. 
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Il  s’efforce  de  l’apaiser,  tout  en  cherchant  un 
moyen de le faire rentrer en France pour qu’il  se 
soigne.  La  maladie  et  le  pays  l’ont  épuisé.  La 
solitude  aussi.  À  rester  seul  aussi  longtemps,  la 
pensée tourne en rond. Faute d’interlocuteur, elle 
ressasse,  s’enferme  dans  des  illusions  et  croit 
progresser en changeant d’objet, mais ne fait que 
courir derrière des fantômes. 

C’est une lettre d’Hélène qui va fournir l’occasion. 
Hélène  demande  le  divorce.  Cela  n’étonne  pas 
vraiment  Jean,  mais  il  veut  tenter  un  ultime 
recours. Charles-Henri ira sonder les raisons et les 
intentions  de  sa  sœur.  Contre  toute  attente  la 
mission l’enthousiasme. Tout l’enchante, le retour 
vers  Cayenne,  la  traversée  sur  un  bateau  de  la 
compagnie transatlantique, le train ensuite jusqu’à 
Moulins et le retour vers la propriété familiale. Plus 
rien n’a d’importance que ce nouveau projet et il 
assure  même  Jean  que  non  seulement  Hélène 
renoncera au divorce, mais qu’elle viendra vivre ici 
avec leur enfant. Jean fait semblant d’y croire.
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Les habitations de l’Approuague

Devant  Guisambourg,  au  confluent  de  la  rivière 
courouaie et de l’Approuague, le fleuve n’est que 
boue et remous, c’est un continent qui se déverse 
dans la mer. La vase s’échoue sur ses berges où 
poussent en abondance les palétuviers aux longues 
jambes qui lancent leurs fruits dans le limon gras et 
prospèrent  s’ils  s’y plantent  fermement sans être 
entrainés par le courant. Il en reste toujours assez 
pour  coloniser  les  berges  que  la  marée  peine  à 
nettoyer ou parfois emporte brutalement avec les 
arbres. Le bourg avec son église et sa mairie sont 
établis loin des berges sur une petite élévation de 
terrain qui les met à l’abri de l’eau.

Le  fleuve  est  dangereux  on  s’y  noie  en  allant 
récupérer ses  trappes  à  poissons,  en rencontrant 
un tronc à la dérive venu de loin et charrié par le 
flot ou piégé par un remous. Le fond n’est jamais 
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sûr  et  de  profondeur  sans  cesse  mouvante  qui 
arrête  les  embarcations  ou  les  projette  sur  les 
rochers  qui  bordent  les  rives  au  milieu  des 
palétuviers.  Il  ne  déborde  pas  au  sens  où  nous 
dirions  d’un  fleuve  français,  c’est  la  marée  qui 
remonte  dans  les  terres  qui  sont  elles-mêmes 
gorgées  d’eau  en  toutes  saisons.  C’est  la  raison 
pour  laquelle  des  canaux  ont  été  créés  et  des 
digues  et  des  coffres  pour  évacuer  l’eau  ou 
l’empêcher de remonter.

C’est  le  matin  qu’il  est  beau  quand  s’élève  la 
brume légère qui monte des eaux ou le soir quand 
les lumières du ciel se reflètent sur la surface de 
l’onde. Il  devient d’or rouge, d’or rose, d’or brun, 
c’est une coulée d’or pur qui  sort des forges des 
placers situés en amont. C’est de l’or natif liquide 
arraché  aux  entrailles  de  la  Terre.  Des  oiseaux 
blancs,  rouges  ou  de  toutes  les  couleurs  le 
survolent  ajoutant  à  la  féerie.  Féerie  qui  est  en 
passe de détruire ce qui reste de Guisambourg qui 
ne  compte  presque  plus  face  à  Régina  plus  en 
amont sur la rivière, plus proche de l’or.

Parfois des pécheurs s’aventurent à larguer un filet 
en son milieu (entre la berge et l’île qui se trouve 
en  face  de  Guisambourg)  comme  s’ils  voulaient 
barrer  le  fleuve.  Minuscules  créatures  sur  le  dos 
mouvant du géant, on les regarde en tremblant de 
les voir chavirer et être engloutis. Ils sont habiles et 
rapides et savent d’un seul coup de pagaie parer le 
déséquilibre la plupart du temps. Toutes les berges 
sont  mouvantes,  il  faut  chercher  le  peu de  terre 
ferme qui demeure. C’est là qu’est établi le degrad 
dont nous partirons au petit matin pour remonter 
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jusqu’au confluent de la rivière Matatoni en face de 
Régina.  M. Migue qui  a une habitation sur la rive 
droite  de  l’Approuague  ne  se  souvient  pas  de 
l’habitant qui  cherchait à se procurer des voisins, 
mais il m’a promis de m’aider à chercher.

La nuit, le géant coule immobile et sans bruit, lourd 
de  boue,  de  vase  et  de  nuit,  de  fange  en 
mouvement. Personne ne s’y risque de nuit sauf à 
être  en  fuite  et  vouloir  échapper  à  quelques 
poursuivants.  C’est  la  nuit  que  choisissent  les 
marrons, les illégaux et les orpailleurs sans papier. 
Ils en réchappent parfois ou se noient. On ne le sait 
pas sauf à retrouver leur cadavre flottant ou pris au 
piège de la végétation des berges. C’est un géant 
qui  dévore  qui  s’y  aventure  sans  prudence, 
tellement large qu’aucun des fleuves de France ne 
peut en donner une idée même approximative.

Gaston  Migue  doit  avoir  la  cinquantaine,  il  a  été 
maire du quartier de l’Approuague.Sa grand-mère 
mternelle était esclave Mademoiselle Salomé pour 
l’état  civil.  Son  fils  a  été  réformé.  Il  a  perdu  un 
neveu à la  guerre,  un  fils  de  son frère :  Erenest 
Albert mort en 1916 à medszili en Serbie; “Tu sais 
où c’est ? A-t-il demandé”. Jean ne savait pas. On a 
un monument au morts à Régina, mais ils n’ont pas 
mis les noms.  C’est le propriétaire de l’habitation 
Mont St Joseph qui lui vient de son père. Il connaît 
toutes les habitations actuelles et anciennes de la 
région. Sa femme Berthe est née sur l’habitation La 
Jamaïque  d’un  père  né  en  Chine,  Joseph Tchung 
Ming. C’est pour ça qu’il est un bon guide capable 
de  situer  La  Joséphine,  La  misère,  le  collège,  le 
hazard,  le  cadeau,  st  Peray,  la  Jamaîque,  la 
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Garonne,  la  ressource,  la  concorde,  la  désirée, 
Risquetout  la  constance  l’hermitage,  le  rhône, 
vendôme.

Certaines n’existent plus qu’à létat de souvenirs ou 
ont  pris  d’autres  noms.  Après  l’abolition  de 
l’esclavage beaucoup de choses ont changé dans 
l’Approuague.  La  ruine  de  Saint-Pierre  avec  la 
catastrophe  de  la  montagne  Pelée  a  fait  venir 
quelques habitants de la Martinique, C’est de là que 
vient mon gendre.

Gaston est une vraie bible. Il  connaît les familles, 
les  alliances,  jusqu’au  nombre  d’esclaves  qu’il  y 
avait sur les habitations et l’argent qu’ont reçu les 
colons lors de l’abolition. Il avoue que les archives 
l’ont toujours fasciné et qu’il ne s’en est pas privé 
lorsqu’il  était  maire.  “La  mémoire  des  hommes 
disparaît plus vite qu’une habitation abandonnée à 
la forêt” aime-t-il à dire pour justifier sa passion.

La  garonne,  l’habitation  de  M. Besse ;  La 
Constance,  lhabitation de M. Senelle ;  L’habitation 
Mazin du nom de son régisseur qui était à l’origine 
à M. leroy de préville ; La Jamaïque qui appartenait 
à la compagnie aurigfère et  agricole de Guyane ; 
L’habitation  La  ressource  de  M. Félix  Couy  qui 
découvrit le premier placer sur l’approuague qui fut 
assassiné en 1863 ; Le Collège qui était l’habitation 
modèle de M. Guisan ; Mais aussi la joséphine, La 
misère,  Le  hazard,  le  cadeau,  la  concorde,  la 
désirée,  Risquetout,  l’hermitage,  le  Rhône, 
Vendöme  et  bien  d’autres  petites  ou  grandes, 
prospères ou mal gérées.

Gaston  n’a  aucune  idée  de  qui  pouvait  être  ce 

60



Notre secret de famille

colon qui produisait du Cacao, ou bien peut-être ne 
veut-il  rien dire ? A l’époque il était maire et doit 
bien savoir. “certains colons ou régisseurs restaient 
très peu, revendaient, trouvaient un remplaçant ou 
préféraient se lancer dans l’orpaillage”. Il  n’a pas 
d’autre explication. 

En  revanche,  il  est  près  à  guider  Jean  vers  les 
habitations en amont presque toutes retournées à 
l’état sauvage ; On y voit encore les habitations, les 
cases  et  les  machines  à  vapeur  dont  les  plus 
importantes  s’étaient  dotées  pour  actionner  les 
moulins  à  cannes.  En  1870,  le  bagne  est  venu 
chercher  les  machines  de  la  Jamaïque  et  de  la 
constance pour les installer à st Laurent du Maroni, 
ils ont fait le trajet de la courouaie au Maroni à bord 
d’une canonnière.

Jean  est  déçu.  La  vision  de  ces  habitations 
abandonnées l’inquiète. Que peut-il espérer à Kaw, 
sans esclaves et sans machines à vapeur. Gaston 
Migue  n’a  pas  l’air  inquiet.  De  quoi  vit-il ?  Du 
commerce  avec  les  orpailleurs  qu’il  faut  bien 
ravitailler en couac et en tafia ?

 Six habitations dotées en machine à vapeur dans 
les  années 1820-1830 ont  été  retrouvées :  la 
Constance, Saint-Perrey, le Collège, la Ressource, la 
Jamaïque, Ramponneau. 
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— D’où parles-tu, toi ?

De  Vichy  bien  sûr,  la  reine  des  villes  d’eau,  la 
station  thermale  que  Napoléon III  a  tant  aimée ; 
celle où était en cure le futur gardien de Dreyfus 
quand il fut rappelé à Cayenne. De Vichy bien sûr 
où est né Valéry Larbaud dont le père possédait la 
source  de  St  Yorre,  qui  fut  l’ami  de  Louis 
Chadourne,  l’érudit  passionné  de  Kipling, 
Stevenson  et  Conrad  qui  devint  en  1919  le 
secrétaire  de  Jean Galmot.  Tout  se  tient  dans  ce 
monde déjà mondialisé qui va le devenir de plus en 
plus.

— De l’exotisme, rien de plus ?

Ces  personnalités  m’attirent  qui  ont  parcouru  le 
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monde  colonial  comme  reporters,  écrivains, 
témoins  oubliés  aujourd’hui  comme  Jean  Hess 
qu’on couvrit l’île du diable, mais aussi l’explosion 
de la Pelée, la Tunisie , le Maroc, l’Indochine 

ou  Lafcadio  Hearn  dont  seuls  les  martiniquais  se 
souviennent qui vécu deux ans à Saint-Pierre avant 
l’explosion.

Il  fallait  trois  semaines  à  l’époque  pour  aller  de 
Saint-Nazaire à Cayenne. On recherchait à Paris les 
belles exotiques, l’important n’était pas la distance, 
mais la fortune. Peu importait d’ailleurs la distance, 
car pour réussir à la colonie il ne s’agissait pas d’y 
vivre, mais d’avoir un bon régisseur honnête et un 
bon garde-chiourme bien sauvage.

Le premier câble transatlantique datait  de 1858 ! 
Au  début  du  Xxéme  siècle  on  transmettait  120 
mots minute à travers l’océan, mais c’était cher et 
on ne transmettait pas encore les photos. 

C’étaient des êtres en rupture, plus qu’attirés par 
l’exotisme. Leurs lecteurs oui rêvaient et aimaient 
rêver  bien  au  chaud.  Souvent  critiques  face  aux 
comportements des colons.

— l’esclavage était aboli depuis 1848, pourquoi 
revenir au code noir ?

Dans  son  mélange  d’horreur  e  de  mansuétude 
régulatrice,  le  code  noir  raconte  la  condition  des 
esclaves.  La  révolte  victorieuse  des  esclaves  de 
Saint-Domingue hante l’imaginaire des coloniaux ; 
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malgré les indemnisations pour le privation de ces 
biens meubles qu’étaient les esclaves, ils ne rêvent 
que de retrouver le paradis perdu de la perle des 
Antilles,  en  Guyane  par  exemple.  Tout  est  relié, 
mais tout est caché aussi. On vient juste d’exhumer 
les  archives  des  indemnisations  des  colons 
propriétaires  d’esclaves  (220  ans  après  la 
proclamation de la République d’Haïti) et toutes les 
données ne sont pas publiques. Vichy est inscrit la 
même année au patrimoine mondial de l’humanité.

— Et la Grande Guerre dans tout ça ? On ne situe 
pas impunément une fiction en 1920 sans évoquer 
la Grande Guerre ?

Louis Chadourne  enrôlé en 1915 a passé plusieurs 
heures  enterré  après  une  attaque,  ila  terminé  la 
guerre comme interprète et sa vie dans un asile à 
34 ans. Des choses dont on ne parle pas.

On  n’est  pas  encore  au  Vichy  de  Pétain  et 
l’exclusion des juifs des colonies ne tenait plus (en 
Algérie…), mais quand je vous dis que tout se tient 
et  qu’il  reste  dans  nos  mémoires  enfouies  des 
drôles de choses.
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Mathilde

Mathide  retrouve ses  enfants,  Charles-Henri  tout 
cabossé de son aventure guyanaise et Hélène qui 
attend le divorce pour pouvoir épouser son baron 
qui possède une concession à Bac Giang au Tonkin 
où elle le rejoindra avec son fils.

Savoir ses enfants à 10 000 km d’elle de chaque 
côté de la planète dans des colonies si différentes 
lui fait terriblement peur, au point qu’elle n’arrive 
pas à profiter de leur présence.

Une  pointe  de  fierté  aussi,  ils  vivent  dans  leur 
siècle, ils voyagent, découvrent des pays où il peut 
pleuvoir  pendant  des  mois  sans  discontinuer,  où 
l’hiver  n’existe  pas,  où  il  fait  toujours  chaud.  A 
peine si elle l’imagine. Des pays neufs où tout est à 
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faire,  des  pays  où  ils  compteront,  où  ils  seront 
riches et respectés.

Elle  aimerait  que  Charles  Henri  lui  parle  de  la 
Guyane,  qu'il  lui  raconte  ce  qu'il  a  vu,  comment 
marche son habitation. Qu'il lui parle du bagne. A-t-
il vu des bagnards ? Leurs conditions de vie sont-
elles  aussi  affreuses  qu'on  le  raconte  ?  Faut-il 
vraiment qu'ils  doublent leur peine sur place une 
fois libérés ? Charles Henri parle peu. Il reste des 
heures en silence le ragard fixe comme perdu dans 
ses  souvenirs.  Il  va  souvent  au  bord  de  l'allier 
quand  les  crues  gonflent  la  rivière  d'eaux 
boueuses.  Il  dit  à  sa  mère  que  cela  lui  rappelle 
l'Oyapock.

Mathilde a peur pour Hèlène. Son baron a parlé de 
l'intense  beauté  des  paysages  du  Tonkin,  des 
buffles aux cornes immenses qui guident des petits 
enfants de cinq ans, des irzières immenses et de la 
douceur des annamites. Elle a lu que les hommes 
cèdent  souvent  aux  délices  de  l'opium  et  qu'ils 
prennent des congaïs pour amantes. Ses femmes 
rusées  et  fourbes  connaissent  des  façons 
d'ensorceler les hommes.

Et puis ce long voyage pour aller jusqu'à Bac Giang, 
plusieurs  semaines  de  bâteau  pour  atteindre 
Saïgon, comment Hélène le supportera-t-elle ? Bac 
Giang est loin vers le Nord, comment poursuit-on la 
route jusque là-bas ?

Mathilde regarde la carte qu'elle s'est procurée. Elle 
lit  aussi  tout  ce  qui  paraît  sur  ces  pays  dans  le 
journal.  Elle essaie de se faire une idée, elle suit 
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l'affaire de Jean Galmot, elle dévore les romans de 
Madame  Myriam  Harry  du  prix  femina,  elle  a  lu 
Petites épouses et  La Pagode de l'ïle flottante elle 
se perd dans la complexité de ces races,  de ces 
divisions administratives,  de ces troubles dont on 
parle loin la-bas dans les contrées qu'elle n'arrive 
pas à imaginer.

Qui sont ces descendants d'esclaves marrons dont 
lui parle Charles Henri ? Dans quelle langue sa fille 
pourra-t-elle donner des ordres à son personnel de 
maison ? Comment parviendra-t-elle à s'habiller et 
la  nourriture  lui  conviendra-t-elle  ?  Elle  est  si 
délicate.

Et  qui  sont  ces  chinois  dont  parle  Charles-Henri 
comme son gendre baron ? Y aurait-il des chinois 
partout dans le monde ? Des chinois dont il faudrait 
se méfier partout dans le monde ?

Charles Henri vit désormais comme un reclus 
malade quand sa soeur est toute à la fièvre de ses 
préparatifs pour partir là-bas au-delà des mers.
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Article paru dans le journal 
d’agriculture tropicale (1925)

M. Jean  B.  nous  a  transmis  ses  observations  sur 
l’association  de  culture  canne-manioc.  Il  rappelle 
d’abord que le Manioc est un petit arbuste qui peut 
atteindre deux à 3 mètres en culture et produire 
jusqu’à 4 kg de tubercule par pied chaque année.
Sa  plantation  est  très  simple  et  ressemble 
beaucoup  à  celle  de  la  canne  puisqu’il  suffit 
d’enfouir  dans la terre un morceau de tige d’une 
trentaine de centimètres et portant 5 à 6 yeux. Le 
manioc  est  mûr  lorsque  les  feuilles  de  l’arbuste 
jaunissent. Son cycle de croissance est à peu près 
identique à celui  de la canne (entre un an et 18 
mois)  sous les  conditions  tropicales  très arrosées 
qui sont celles de son habitation dans la plaine de 
Kaw en Guyane française.
M. Jean  B.  a  expérimenté  pendant  trois  ans 
l’association avec la canne et s’en montre satisfait 
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pourvu que les billons de terre meuble sur lesquels 
on  plante  la  canne  et  le  manioc  soient  assez 
espacés pour permettre la croissance et la récolte. 
Il recommande un espacement d’un mètre entre les 
billons. On plante la canne au sommet du billon et 
le  manioc  sur  le  côté,  ce  qui  est  la  meilleure 
manière de réussir.
Les  tubercules  se  conservent  très  mal  une  fois 
sortis  de  terre.  Il  faut  donc  les  traiter  très 
rapidement en les râpant et les traitant à l’eau pour 
les laver de l’acide cyanhydrique qu’ils contiennent. 
On en fait  ensuite de la farine (le couac) ou des 
galettes  (la  kassav)  qui  sont  très  appréciés  des 
explorateurs  de  l’Amazonie  et  des  chercheurs 
d’or,car ils se conservent longtemps sans perdre de 
leur qualité. La population noire de la Guyane est 
très  habituée  à  cette  nourriture  est  sait  bien  la 
préparer.
M. Jean  B.  encourage  tous  les  producteurs  de 
cannes  à  expérimenter  cette  association  très 
profitable  qui  nécessite  cependant  un  travail  de 
préparation important  au moment où les ouvriers 
sont requis pour la coupe et le broyage de la canne. 
Il  recommande  de confier  ce  travail  aux  femmes 
qui sont moins habiles à la coupe de la canne et à 
son  transport.  Il  a  ainsi  grandement  amélioré  la 
rentabilité  de  son  habitation  en  produisant  en 
même  temps  que  la  canne  une  partie  de  la 
nourriture de sa main-d’œuvre qui l’aurait de toute 
façon produite sur les lopins qui sont laissés à sa 
disposition.  Il  vend  le  surplus  avec  profit  aux 
orpailleurs très nombreux dans cette région.
M. Jean  B.,  pour  ne  pas  allonger  à  l’excès  son 
propos  propose  aux  cultivateurs  intéressés de  se 
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reporter au tome 6 de l’ouvrage de l’abbé Rozier 
qui lui a été très utile pour mettre au point le mode 
de préparation des tubercules. Il fournira dans une 
prochaine communication la description des outils 
qu’il a mis au point pour raper, laver et sécher les 
tubercules.
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La soif de vivre de Claudette

Jamais Claudette n’a été aussi heureuse, jamais elle 
n’aurait cru que c’était possible de se sentir vivre 
avec autant d’intensité dans un monde où chaque 
instant est un émerveillement, le soir quand tombe 
la nuit si précoce et que se mettent à chanter les 
grenouilles,  si  nombreuses,  si  bruyantes,  si 
mélodieuses,  où  chaque  instant  de  ces  nuits 
habitées et parfumées lui est un bonheur  toujours 
renouvelé.  Jamais  elle  n’aurait  cru  que  le  soleil 
pouvait briller si fort ni la pluie tombée si drue, les 
arbres monter si haut, les singes jouer autant et les 
paresseux être aussi lents, les urubus si voraces et 
si peu craintifs et les ibis fidèles à leur dortoir de 
retour  chaque nuit  en voiles rouges sur  les eaux 
glauques.

Qu’il  est  loin son village de Savoie  et  toutes ces 
années de guerre passées à attendre le courrier, à 
écrire chaque jour, à compter chaque sou pour le 
colis de ce mari  qui  s’est fait  tuer. Elle ne lui  en 
veut  plus,  ce  n’est  pas  sa  faute,  lui  qui  a  tout 
essayé  pour  échapper  à  ces  retours  au  front 
appelant la maladie et les blessures pour espérer 
quelques semaines d’hôpital  à l’abri  et au chaud, 
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lui dont chaque lettre tentait de la rassurer en lui 
racontant quelques histoires drôles pour échapper 
aussi  à  la  censure  et  qui  s’efforçait  d’écrire 
souvent, bien plus que d’autres, pour qu’elle garde 
espoir  et  pour  s’en  donner  à  lui-même.  Elle 
comprend,  elle  pardonne,  elle  oublie  toute  cette 
pauvreté qu’elle a endurée parce qu’il le fallait bien 
et  que  d’autres  souffraient  encore  plus  qu’elle 
comme ses mères qui avaient perdu leurs fils. Elle 
n’envie  plus  celles  dont  le  mari  est  rentré, 
condamnées  à  la  vie  besogneuse  d’un  village 
minuscule aux côtés d’un mari diminué, colérique, 
taiseux ou fantasque. Elle en a fini avec les ordres 
de sa mère qu’elle laisse à ses sœurs trop timides 
pour partir et les prêches de Monsieur le Curé qui 
leur faisait réciter la prière des tranchées qui n’a 
jamais protégé personne des obus.

Cayenne  n’est  pas  une  grande  ville,  bien  moins 
grande que Paris  où elle  était  cuisinière avant  la 
guerre,  mais aujourd’hui  c’est  elle qui  est  invitée 
aux réceptions, qui goûte le champagne et se fait 
servir  sur les  nappes  blanches  et  dans  la  belle 
vaisselle. Cayenne est une fête perpétuelle comme 
si personne n’y travaillait jamais, comme si la vie 
n’était que ce tourbillon agité et frivole, comme si 
le pire avait  déjà eu lieu et qu’il  fallait  tout faire 
pour  l’oublier.  Tout  est  prétexte  à  réjouissance, 
fanfare, plaisir et comme elle est jeune et jolie, elle 
ne  rate  rien,  elle  profite,  elle  s’enivre  de  liberté. 
Bien sûr, Il y a de la misère, beaucoup de misère, 
les  bagnards  qui  stationnent  sur  les  bateaux  en 
rade que la ville emploie à tous les travaux les plus 
ingrats, les noirs qui s’embauchent à la journée ou 
ne trouvent rien, les Indiens qui n’ont plus de place 
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dans  les  habitations,  les  Chinois  qui  gèrent  leurs 
petits commerces de misère. Elle sait ce que c’est 
que d’être pauvre et cela ne la concerne plus.

Veuve  de  guerre,  c’est  son  statut,  sa  gloire,  sa 
carte  de  visite,  sa  protection,  son  titre  qu’elle  a 
gagné à coup de privations et de chagrins et dont 
elle n’a pas honte. Elle a abandonné les toilettes de 
deuil qui tenaient beaucoup trop chaud au soleil et 
avaient  aussi  une austérité  ostentatoire  dont  elle 
n’a pas besoin à Cayenne qui est si petite que tout 
le monde se connaît. Elle est invitée, fêtée, adulée, 
recherchée,  courtisée  par  des  hommes  qu’elle 
n’aurait  jamais  cru  pouvoir  approcher,  des 
fonctionnaires  haut  placés,  des  militaires  gradés. 
Ça ne lui tourne pas la tête, elle sait qu’elle doit 
être prudente, ne pas céder au premier venu, un 
enfant lui serait fatal, elle doit rester libre et bien 
choisir sa vie. Ce médecin militaire que lui offrirait-
il ? Un retour dans un petit village de France  pour 
être la femme du docteur qui doit aller à la messe 
et faire bonne figure… Et cet habitant de Kaw qui 
lui écrit si souvent ses déboires dans la culture de 
la canne à sucre, que croit-il ? Qu’elle ira sur son 
habitation dans les terres noyées, qu’elle fera des 
heures de pirogue pour dormir dans un hamac au 
milieu  des  caïmans  et  des  ouvriers  aux  mains 
sales  ?  Qu’elle  a  envie  de  reprendre  la  vie  de 
paysanne inquiète pour les récoltes, soucieuse de 
savoir s’il n’y aura pas trop de pluie et assez pour 
rembourser les prêts ? Non elle veut autre chose, 
de plus grand, de plus moderne, rouler en voiture, 
prendre  l’avion,  traverser  l’atlantique  en  une 
semaine, voilà ce dont elle rêve, elle qui quelques 
années  plus  tôt  ramassait  encore  les  châtaignes 
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pour avoir à manger pendant l’hiver et les fougères 
pour la litière des vaches.

Le  frisson,  le  désir,  le  plaisir,  mais  plus  que  ça 
aussi, car elle sait qu’ils sont fugaces, changeants, 
décevants, qu’ils ne durent que quelques instants 
vite oubliés.  Elle veut plus,  une excitation qui  ne 
cesserait pas, qu’on la regarde, qu’on la connaisse, 
qu’elle  compte.  Elle  cherche.  Elle  attend.  Elle 
profite  des  belles  chaussures,  des  robes  courtes, 
des promenades, des belles voitures, de la fumée 
du  tabac.  Elle  fume  désormais  et  jamais  elle 
n’aurait cru en éprouver tant de plaisir. Que la vie 
est jolie, imprévisible et si coquine.

Qu’elle est loin la petite cuisinière qui rougissait en 
épousant ce mari rencontré par hasard  parce qu’il 
s’occupait  des  jardins  de  ses  patrons,  un  brave 
garçon qui  venait  d’une famille d’horticulteurs  de 
Bourg-en-Bresse qui avait vu du pays, travaillé sur 
la Côte d’Azur,  elle  avait  l’impression de partir  à 
l’aventure en ne fréquentant pas un pays comme 
les autres domestiques de ses amies. Comme elle 
se trompait ! comme il était maladroit et elle aussi. 
La guerre l’a  délivrée,  et  même si  elle  a un peu 
honte de le dire elle jouit pleinement de son statut 
de veuve de guerre. Ça en impose et ça lui plaît de 
forcer ainsi la bienveillance et le respect qu’elle n’a 
jamais connus, bien plus encore de travailler pour 
une entreprise ambitieuse qui n’a rien d’une petite 
boutique  même  parisienne.  Une  entreprise  qui  a 
des  ambitions  internationales,  des  méthodes 
modernes de formation et d’encadrement, qui croît 
aux talents des femmes, qui fait de la réclame, qui 
entre  de  plain-pied  dans  le  monde  moderne. » 
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chausser dans le monde entier, ceux qui vont pieds 
nus », oui elle y croît et il y a un bel avenir rien qu’à 
Cayenne.

Rien ne lui fait plus peur de ce qu'elle découvre du 
monde. Même quand elle a appris que son garçon 
de  famille  était  un  bagnard  condamné  pour 
meurtre, cela ne l'a pas inquitée. Cela vaut mieux 
qu'un bagnard condamné pour vol.

Bientôt  elle  fera paraître  ses  premières  réclames 
dans  les  journaux  de  Cayenne  avec  des  photos 
comme le font les Américains et le savon Cadum. 
Déjà elle chausse tout ce qui compte à Cayenne, on 
se presse dans son magasin qui est livré bien plus 
vite  et  plus  régulièrement  que  les  autres.  Elle  a 
d’autres projets comme celui de faire imprimer des 
cartes  postales  qu’elle  vendra  dans  sa  boutique. 
Tout le monde à Cayenne a besoin d’envoyer des 
cartes postales pour montrer la Guyane à ceux qui 
sont restés en France. Les journaux de France déjà 
cherchent  des  illustrations  pour  leurs  reportages. 
Le bagne intéresse, passionne même, sans parler 
de l’affaire Galmot dont on parle beaucoup, Galmot 
dont  elle  espère  qu’il  rentrera  en  Guyane  —  on 
l’annonce  déjà  —  et  qu’elle  sera  la  première  à 
accueillir.

Allongée  dans  une  chaise  longue,  elle  rêve  en 
écoutant  les  grenouilles,  un  long  fume-cigarette 
entre les doigts. Le parfum mêlé des fleurs et des 
fruits  monte  vers  elle  sous  le  ciel  des  tropiques 
immense  et  inconnu  et  ce  soir  il  n’y  a  pas  de 
moustiques.  Il  aurait  aimé  ces  jardins 
extraordinaires,  luxuriants  où  tout  pousse  si  vite, 
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plein de plantes et de fleurs jamais vues. Il avait du 
talent et de la curiosité, des projets et du courage, 
cet homme que la guerre lui a pris. Elle n’était pas 
si mal tombée.
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Pause 2

— Les colons pauvres, les ratés, les déçus, il y en a 
eu. Pourquoi ne parles-tu que de ceux-là ?

Je  ne  connais  que  des  descendants  de  colons 
pauvres qui se sont battus avec leurs rêves contre 
la  réalité.  Je  voudrais  parler  des  autres,  mais  ils 
m’échappent.  Pourtant,  pourtant,  ils  se  cachent 
aujourd’hui  et  ne comprennent  pas ce qu’on leur 
reproche

— Même pauvres, ils se sentaient supérieurs à leurs 
esclaves, à leurs ouvriers, aux indigènes ; ce n’est 
que dans ta tête qu’ils se débattaient au bord du 
précipice ?

Ce qui  m’intéresse c’est  cette lutte inégale qu’ils 
croyaient  pouvoir  gagner  et  qu’ils  ont  perdue de 
multiples  façons.  Ce  qui  m’intéresse  c’est  qu’ils 
croyaient se battre pour une cause juste et n’ont 
fait qu’ouvrir la voie aux pillards.
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— Qu’est-ce  qu’une  cause  juste ?  Tu  ne  réponds 
pas, tu ne sais pas.

Une cause juste, cela a à voir avec la mémoire. Ne 
pas oublier d’où nous venons tous pour savoir où 
nous voulons aller.  Se rappeler qu’il  y  a toujours 
des bons et des mauvais. Des gens qui se battent 
avec  honnêteté  et  d’autres  qui  exploitent  et 
profitent. Des courageux, des critiques, des gens de 
bonne volonté et des profiteurs.

— Remettre  en  lumière  le  code  noir,  la  Grande 
Guerre,  la  mondialisation,  c’est  une  histoire 
d’historiens pas d’écrivain qui ne peut rien changer 
au monde, ne crois-tu pas ?

Je  voudrais  le  faire  simplement  d’une  façon  qui 
parle aux gens de leur histoire familiale, pas de la 
grande  histoire.  La  grande  histoire  est  affaire 
d’historien, mais nous portons tous en nous cette 
petite histoire qui a déchiré les familles, peiné les 
pères et les mères, tué des gens. La grande histoire 
cache ses archives.

— un bon gros roman historique, pourquoi pas ?

Ce n’est  pas  ce  que je  veux faire,  pas  le  souffle 
peut-être, pas le public non plus ! Juste quelques 
portraits  qui  éclairent  une  époque  et  ses 
contradictions, un travail plus pointilliste, plus vite 
lu  mais  qui  saississe  la  réalité  comme un album 
photo .
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— Tu ne sais pas vraiment où tu vas ni ce que tu 
veux dire !

C’est vrai, mais j’essaie.
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Folie blanche

Son article ment,  il  le sait,  le manioc pousse très 
mal dès qu’il a les pieds dans l’eau ce qui est trop 
souvent  le cas.  Ils  le  plantent  dans les terres les 
plus hautes avec les ignames, les dachines et les 
tarots  qui  sont  la base de son alimentation  avec 
quelques bananes plantain. Un peu de chasse et de 
pêche aussi qu’ils boucanent pour les conserver. Ils 
ne  meurent  pas  de  faim,  mais  rien  ne  se  passe 
comme il  voudrait sur la plantation et de plus en 
plus  de  temps  est  consacré  à  la  nourriture  qui 
passe avant la canne. Il essaye le cacao et le coton 
sur quelques planches sans y croire vraiment.

Depuis que Charles-Henri  est parti,  il  lui  vient  de 
drôles  d’imaginations  qui  empoisonnent  ses 
journées comme l’image fugace de quelqu’un qui 
se prendrait entre les rouleaux du moulin à canne 
et qu’il verrait être écrasé pendant qu’il l’entendrait 
hurler.  Une image insistante  qui  revient  ne lâche 
plus, envahit. Comment naissent de telles images, 
d’où viennent-elles ? Un souvenir,  une conscience 
aiguë du danger ? Une impulsion de tout l’être ? Il 

80



Notre secret de famille

ne l’a pas poussé, il ne le poussera pas, c’est juste 
avant, avant ce qui pourrait arriver… Il ne doit pas 
s’approcher, c’est comme une tentation que toute 
sa volonté arrive à peine à éloigner, et cela toujours 
recommencé jusqu’à l’épuisement ou que surgisse 
une autre image terrible… Plus il la chasse et plus 
elle revient, s’affine, se précise en d’infinis détails 
qui la renouvelle et l’amplifie, prolifère, impossible 
à chasser…

Il a aussi de plus en plus peur de se déplacer en 
pirogue. Il préfère aller à pied chaque fois que c’est 
possible même si c’est beaucoup plus long et plus 
fatigant de passer par ces sentiers à peine tracés 
au milieu des herbes et des arbres. Dès qu’il monte 
en  pirogue,  il  sent  ce  frôlement,  la  sensation,  la 
certitude qu’il y a quelque chose dessous qui va le 
renverser.  C’est  dessous,  c’est  sournois,  c’est 
immobile, ça guette, ça va bouger,  ça va le faire 
chavirer. Ce n’est pas vrai il le sait, mais pourquoi 
ne  serait-ce  pas  vrai ?  Ce  n’est  pas  impossible, 
c’est donc possible, probable, certain. Il ne faut pas 
bouger, rester immobile, précis, discret… se fondre, 
s’accorder  au  mouvement  plus  global…  c’est 
dedans,  c’est  tapi  dessous,  vigilant  jusqu’à 
l’épuisement, parfois ça se calme. Parfois ça enfle, 
ça bourgeonne, ça envahit, c’est dedans, dedans le 
corps, pas que dans la tête.

Il  demande  de  moins  en  moins  de  travail  à  ses 
ouvriers, car il se sait capable de frapper quand il 
les trouve trop lents ou malhabiles. Il se méfie de 
lui-même  de  ses  impulsions :  l’impulsion  de 
frapper, violente, définitive, d’enfoncer le couteau, 
répétitive, fourmillante, envahissante. Il doit  jeter 
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le couteau, le fouet, le marteau, les ciseaux, se lier 
les mains,  les tenir derrière soi, les croiser sur la 
tête… des mains qui ne lui appartiennent plus, qui 
ont leur volonté propre, leur libre arbitre… s’arrêter 
juste  avant  le  geste,  au  bord,  du  bord  de 
l’irrémédiable,  respirer  un  grand  coup,  ça  va 
passer. Épuisant. S’y laisser aller, le faire et en finir 
une  bonne  fois  pour  toutes,  agir… se  retenir  au 
bord, tout au bord… Et puis cette envie obsédante 
de sauter dans le fleuve parce que c’est dangereux, 
irrépressible, ou d’y pousser quelqu’un et qu’il  se 
noie.  Obsession du mental  qui  part  au galop  des 
angoisses  entre-aperçues  pour  les  éprouver,  les 
vivre,  s’assurer  de  quelque  chose…  le  mental 
emballé qui suit sa course folle pour aller au-devant 
du danger et le corps qui peine à résister, qui lutte 
au bord du gouffre, s’accroupir,  se recroqueviller, 
peser sur le sol, s’accrocher, s’imaginer l’accalmie 
et revoir la chose qui surgit à nouveau plus forte, 
plus  violente  encore,  envie  de  savoir,  de  voir, 
d’éprouver, savoir qu’il ne faut pas, lutter.

C’est  la  fatigue  ou  cette  folie  des  colonies  qui 
s’empare de certains, qu’on lui a racontés et dont il 
craint qu’elle ne l’ait déjà atteint. La solitude aussi, 
ces journées entières sans parler, à n’entendre que 
des cris d’animaux, le bruit de l’eau et les arbres 
qui tombent. Le bruit des arbres qui tombent donne 
plus que tout la sensation d’être le parasite  d’un 
grand corps vivant qui l’engloutira lui aussi avec les 
ombres  des  nègres  de  pelle  qui  sont  morts  à  la 
tache  pour  tenter  d’assécher  cette  terre.  La 
présence  des  enfants  -  ils  sont  de  plus  en  plus 
nombreux dans les ménages qui se sont formés sur 
l’habitation-  l’apaise  un  peu.  Il  a  besoin de  leurs 
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jeux, de leurs rires, de leur insouciance et passe de 
plus en plus de temps à les regarder vivre. Il faut 
qu’il  retourne  à  Guisambourg,  qu’il  parle  avec 
Gaston  ou  mieux  qu’il  aille  à  Cayenne  revoir 
Claudette. Ça lui fera du bien.
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Les cartes postales

La  première  carte  montre  une  vue  de  Cayenne 
prise du château d’eau.  Les toits à double pente 
couverts  de  tôle,  les  bâtiments  en  bois  à  un  ou 
deux étages,  un  bâtiment  administratif  en brique 
aux arches romanes peintes en blanc (le tribunal?), 
rien de bien exotique excepté les palmiers que l’on 
distingue  sur  la  droite  du  cliché.  La  taille  d’un 
village bien français au bord de la mer au loin avec 
sans  doute  le  mât  d’un  brick  dans  le  port. 
L’imprimeur  s’est  trompé  dans  l’orientation  du 
négatif,  les  palmiers  de  la  place  des  palmistes 
devraient être à gauche de la carte et la colline de 
Montabo  à  droite.  Claudette  explique  qu’elle  fait 
imprimer  ses  cartes  à  Nancy  et  qu’il  y  a 
effectivement  une  erreur  que  personne  ne 
remarque. Elle a fait un tirage de 500, elle ne va 
pas  recommencer.  Sous  l’image  dans  la  marge 
blanche il est  noté « Cayenne vu du château d’eau 
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Claudette  G.  reproduction  interdite »,  le  sigle  de 
l’imprimeur  est  aposé sur  l’image dans  un cercle 
IMPR. REUNIES NANCY

Sur la seconde on voit le débarcadère de Cayenne ; 
le  vapeur  du  courrier  est  au  bout  du  ponton  de 
planches, sur le quai plusieurs voitures, un homme 
à  vélo,  un  enfant  avec  de  longues  chaussettes 
blanches et des souliers montants. Les hommes en 
costumes  clairs,  casque  colonial  sur  la  tête,  les 
femmes en tenues claires et ombrelles.  Il  y a du 
monde,  de  l’animation  sur  le  quai.  Claudette 
montre une autre carte postale du débarcadère de 
Régina-Approuague  cette  fois.  Même  impression 
d’animation, tout le monde est à pied et il n’y a pas 
de voitures, et pour cause on ne vient à Régina que 
par  l’eau,  la  mer  d’abord  puis  la  ricvière 
approuague. Ce que les cartes ne disent pas, c’est 
que  le  courrier  n’arrive  qu’une  fois  par  mois  de 
France et que le vapeur ne dessert Régina qu’une 
fois par semaine depuis Cayenne. Pas étonant qu’il 
y  ait  du  monde  pour  les  attendre.  Ensuite  on 
continue en pirogue, mais cela on ne le voit pas.

Deux  autres  cartes  postales  dont  Claudette  est 
particulièrement fière montrent un chercheur d’or 
accroupi dans l’eau avec sa batée sur l’une et une 
plantation de canne à sucre sur l’autre ; le champ 
est  en  cours  de  récolte  et  un  homme  avec  son 
casque  colonial  pose  à  côté  des  cannes  qui 
mesurent  deux  fois  sa  taille.  Parfaitement 
exotiques — j’ai des commandes pour la prochaine 
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exposition  universelle  — qui  ne  montrent  qu’une 
partie  de  la  réalité.  Où  sont  les  dragues  qui 
creusent le sable au fond des fleuves ? Où sont les 
coupeurs  de  cannes  et  les  moulins ?  Moins  joli  à 
montrer !

C’est un ancien bagnard qui me fait les clichés, il 
s’est  établi  boulanger  à  Saint-Laurent  du  Maroni 
lorsqu’il a été libéré — il aurait tué sa femme et sa 
belle-mère,  dit-on — et il  préférait  reprendre  son 
ancien métier plutôt que d’avoir un lopin à cultiver. 
Je ne sais pas d’où il a appris ni d’où il tient son 
appareil  —  il  avait,  parait-il,  deux  collègues 
bagnards eux aussi qui le lui auraient cédé-.  On a 
trouvé  un  arrangement,  mais  j’ai  peur  qu’il 
abandonne ou qu’il disparaisse.

Celle  qui  se  vend  le  mieux,  c’est  celle  du 
remplacement  du  gardien  du  phare  de  l’enfant 
perdu,  un  ilet  au  large  de  la  rade  de  Cayenne. 
Impressionnante ! Deux barques en mer à quatre 
rameurs chacune, deux hommes en costume blanc 
et  casque  colonial  observe  le  transbordement  du 
gardien au bout d’une corde qui tient à un palan 
manoeuvré  par  deux  hommes,  le  gardien  sur  le 
départ, grand galurin sombre sur la tête attend la 
relève.  À  Cayenne,  il  est  aussi  célèbre  que  le 
bateau light house à l’eembouchure de la rivière du 
Surinam  et  tous  les  ont  vus  qui  sont  venus  de 
France par la mer, c’est pour ça qu’elle se vend si 
bien.  Galmot  lui  a  consacré  un  chapitre  dans 
« Quelle étrange histoire » :

« Le bateau pique droit sur la côte.
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L’estuaire  de  la  rivière  de  Surinam  s’ouvre  en 
éventail.

Sur le fond creusé par le courant, la mer démontée 
nous secoue.

Voici le ponton, le Light-House, qui marque l’entrée 
du fleuve.

Sur ce ponton un homme est seul. C’est un  vieux 
forçat. Depuis vingt ans, il est là, isolé du monde, 
durement secoué sur cette barque vermoulue.

Chaque  mois,  le  courrier  dépose  la  caisse  de 
provisions qui le ravitaille.

Son indifférence à la vie est telle qu’il n’a pas quitté 
son hamac pour saluer notre passage.

Le pilote a jeté à ses pieds la corbeille qui contient 
l’eau douce, le biscuit et le porc salé.

Pendant  quelques  heures  nous  apercevons  la 
barque  du  forçat  que  la  mer  roule  comme  un 
bouchon. »

Peu probable que le même homme soit là depuis 
vingt  ans  sans  relève,mais  la  fiction  a  tous  les 
droits !  Le gardin du phare de l’enfant perdu a au 
moins un abri en dur !

Jean  aime  cette  affaire  de  cartes  postales  et  le 
modernisme de Claudette l’impressionne. Elle sait 
saisir ce qui marche, ce dont les gens ont besoin, 
les chaussures comme les cartes postales. Cela fait 
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un moment que l’idée lui trotte dans la tête de faire 
quelques reportages sur son habitation,  mais des 
choses  qui  iraient  un  peu  plus  loin  qu’un  article 
dans le journal pratique d’agriculture tropicale qui 
montrerait  et  dirait  ce  qu’on  ne  voit  pas  sur  les 
photos.  Il  a lu les reportages de Jean Hess sur le 
prisonnier  Dreyfus.  Les  photos  qu’il  a  rapportées 
ont  même  permis  de  changer  les  cartes  et  ses 
écrits  d’accélérer  la  libération  de  Dreyfus.  C’est 
quelque chose qu’il aimerait faire et réussirait sans 
doute  mieux  que  dans  la  culture  de  la  canne.  Il 
faudra qu’il y pense.

— Sais-tu que Galmot est de retour à Cayenne ? Ce 
serait bien que tu le voies pour tes affaires, je suis 
sûre  qu’il  pourrait  t’aider ?  Je  l’ai  trouvé  fatigué. 
Son  procès,  la  mort  de  son  fils,  c’est  dur,  il  est 
revenu malgré tout, je trouve ça courageux.

Oui, il faudrait qu’il voie Galmot, qu’il explique ses 
difficultés,  qu’il  sorte  de  ce  découragement  qui 
l’envahit un peu plus chaque jour.

— Tu le connais bien ?

— Pas vraiment  bien,  mais pour  parler  affaires,  il 
est toujours disponible avec cette exaltation et cet 
optimisme si rare en Guyane. J’ai lu le livre qu’il a 
écrit en détention « un mort vivait parmi nous », il 
aime vraiment la Guyane, mais quel drôle de titre.

— Il  faut  que  je  le  lise,  il  paraît  qu’il  parle  des 
orpailleurs.  Sur  l’approuague,  à  Régina  c’est  une 
vraie folie, ils arrivent par centaines, je vends plus 
de  couac  que  de  sucre !  Toute  la  misère  du 
monde !
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La  Guyane  plaît  en  ce  moment.  Claudette  a 
rencontré Albert Londres et Henriette Célarié à des 
réceptions du gouverneur.

— Pas  en  même  temps  heureusement,  je  crois 
qu’ils en seraient venus aux mains.

Elle raconte pour faire sourire Jean :

« Elle, c’est vraiment la caricature de la Parisienne 
baroudeuse,  toujours  fraiche  et  bien  mise, 
moqueuse de tous les travers qu’elle voit chez les 
autres.  Piquante,  drôle,  mais  pas  miséricordieuse 
pour  un  sou.  Elle  s’écoute,  on  l’écoute.  Et 
visiblement  elle  adore  ça.  Lui,  c’est  tout  le 
contraire, sombre, presque taciturne, habité d’une 
fièvre douloureuse.  Pas vraiment le gars à inviter 
pour  animer  une  soirée.  Elle  prétend  tout 
comprendre,  elle  s’est  prise  d’affection  pour  le 
dénommé Poulalion qui se met à faire des barriques 
avec du bois de palétuvier qu’il  prétend cent fois 
meilleur que le chêne et qu’il exporte à Sète.

« Dans cette longue et épaisse bordure forestière, 
M. Poulalion  obtient  quelques  concessions.  Ses 
bûcherons sont des Arabes : tous “transportés” ou 
libérés astreints au “doublage”. Payés à la tâche, ils 
ont  intérêt  à  travailler.  Dans  les  camps 
d’exploitation, ils sont logés dans les carbets. Leur 
couchage  de  bagne  qui  est  excellent  est  pourvu 
d’une  moustiquaire.  L’administration  pénitentiaire 
nourrit  les  transportés.  Leur  gain  leur  permet 
d’améliorer l’ordinaire ».

— Tu  imagines  comme  Londres  apprécierait  ce 
qu’elle dit lui qui a interviewé toutes les sortes de 
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bagnards  de  la  colonie !  Ils  racontent  tout  autre 
chose ! 

Heureusement  j’étais  habillée  et  chaussée  à  la 
dernière mode — je venais de recevoir les arrivages 
de nouveautés de Paris — sinon j’aurais eu droit à 
une de ses petites piques sur Cayenne n’est pas le 
paradis sur terre.

« La Guyane n’est pas le paradis terrestre qu’ont 
rêvé nos pères, c’est entendu ; mais elle n’est pas 
la terre de pestilence et de mort d’où se détournent 
les colons.  Au moment où la France a besoin de 
toutes  ses  richesses,  allons-nous  laisser  périr  la 
plus ancienne de nos colonies? »

— Terre de pestilence et de mort, ça m’a fait mal 
d’entendre ça ! Pauvre Guyane ! Je pense qu’elle va 
faire  un  livre  en  ajoutant  aussi  ses  visites  en 
Martinique et en Guadeloupe. Un livre qui ne fera 
que renforcer la mauvaise presse de la Guyane. Le 
livre d’Albert Londres en revanche, il fait parler de 
lui :  personne  ne  connaissait  le  « doublage »  des 
transportés qui doivent rester en Guyane à la fin de 
leur peine. Comme moi en arrivant qui ignorait que 
mon boy, mon garçon de famille était un repris de 
justice ! C’est fou comme on ne sait rien.

— Je parle, je parle et tu ne dis rien.

— j’ai besoin de me reposer et je me demande si je 
ne  vais  pas  partir,  abandonner  l’habitation,  faire 
autre  chose.  C’est  dur,  je  n’arrive  à  rien.  Tout 
pousse plus vite que mes cultures. Mes visites avec 
Migue — je t’en ai parlé ? — m’ont bien cassé le 
moral. Quand tu vois ces habitations à l’abandon, 
c’est poignant ! Toutes ces traces qui racontent des 
vies,  des espoirs,  un travail  colossal.  Tu sais que 
lorsque je rentre à Kaw passer par le canal qui va 
de l’approuague à la rivière de Kaw me fait mal. Je 
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ne peux m’empêcher de voir les nègres de pelle, 
ces esclaves qui en sont morts sous les coups. Ils 
me hantent.

-

— Heureusement  que  je  ne  vois  presque  aucun 
transporté  à  Kaw.  Toute  cette  misère  dont  parle 
Albert  Londres  me  fait  mal.  Heureusement  qu’ils 
sont  surtout  sur  le  Maroni  et  l’Oyapock.  On n’en 
voit pas à Kaw, ni même sur l’Approuague.

— C’est vrai qu’il y a de la misère, mais il faudrait 
que tu viennes plus souvent, que tu rencontres des 
gens. Tu es trop seul là-bas. Cayenne t’obligerait à 
parler  de  la  vraie  Guyane  à ceux  qui  ne  sortent 
jamais  de  Cayenne  qui  n’ont  jamais  dépassé  le 
canal de Torcy ou juste fait le voyage jusqu’à Saint-
Laurent du Maroni.

Cependant  une  rumeur  enfle  dans  le  ciel  de 
Cayenne si paisible en ce 6 août 1928

— Tu entends ces cris ? Qu’est-ce qui se passe ? Il y 
a  beaucoup  de  monde  dans  la  rue…  c’est  une 
émeute ! 

Plus près on entend mieux la foule qui hurle. Tout 
Cayenne est dans la rue :

Galmot est mort ! Ils ont assassiné 
Galmot !

Claudette ne s’est jamais mêlée de politique, mais 
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elle pense à son stock et demande à Jean de 
vérifier avec elle la fermeture des volets 
quiproègent la devanture. Ils voient des hommes et 
des femmes qui courrent, d’autres qui les 
poursuivent. Des pierres volent, un homme a la 
tête protégée par un casque de tranchée, la plupart 
sont tête et pieds nus. Toute la ville de Cayenne 
crie vengeance, 1 0000 personnes dans la rue, plus 
peut-être.

Claudette a peur, elle se souvient du lendemain des 
élections du mois de mars et la déception devant la 
victoire  de  Lautier.  Elections  truquées  où  les 
absents et les morts avaient voté pour le candidat 
officiel comme en 1924. La déception encore quand 
le  conseil  d’  Etat  avait  validé  l’élection  qu’on 
espérait  faire  casser.  Par  deux fois,  Galmot  avait 
calmé la foule. S’il n’est plus là maintenant le pire 
peut arriver.  Heureusement Jean est là, elle n’est 
pas seule.

Toute la nuit, des cris, des flammes, une troupe en 
colère parcourt Cayenne.
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7 Août 1928

Les insurgés de Cayenne
Galmot repose à l'hôpital  des soeurs où l'on peut 
voir sa dépouille.

Au matin on apprend que l'émeute a duré toute la 
nuit  .  Il  y  a  déjà  eu  des  morts  la  veille. 
L'insurrection  continue,  les  rues  sont  jonchés  de 
tract mal imprimés sur des papiers rouge, mauve, 
jaune. 
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Avec GALMOT, il y avait du pain pour tous

Avec GALMOT nous étions heureux

Avec LAUTIER, il n'y a plus de travail, plus de pain

Avec LAUTIER c'est la misère

A BAS LAUTIER

La Martinique et la Guadeloupe sont riches

Il y a du travail pour tous dans les colonies voisines

Seule la Guyane est misérable

POURQUOI ?

Parce que Judas nous a imposé LAUTIER

qui enrichit les gros et fait mourir le peuple 
de faim

A bas Lautier

Répondez à cette question ?

qu'est-ce que LAUTIER a fait pour la Guyane ?

RIEN

Il nous a apporté la tyrannie la misère et la faim

A bas Lautier
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La  rumeur  se  répand  dans  Cayenne  qu'Adrienne 
Cernis serait l'empoisonneuse de Galmot à qui elle 
aurait servi un bouillon mortel. On la cherche pour 
la lyncher. C'était sa petite bonne. Il y a eu d'autres 
morts dans la nuit. On parle de Hilarion Lanoix et 
de Georges Bourgarel. le docteur Jean  s'est réfugié 
à l'hôpital  colonial , sa maison a été pillé comme 
celle  de  l'ancien  maire  Eugène  Gober.  Le 
gouverneur  la fait  transférer le  docteur  Jean à la 
prison pour le protéger.

C'est  tout  près  de  chez  Claudette.,  près  dde  la 
place des aplmistes. Des cris, des hurlements, des 
pierres, des batons.  C'est presque sous leurs yeux 
qu'il  voient  le  docteur  Jean  être  saisi  par  les 
émeutiers malgré  les  quatre  gendarmes  qui 
l'accompagnaient  et  les  militaires  de  l'infanterie 
coloniale, baionnettes au canon, mais la foule est 
immense.  les  pierres  volent.  la  confusion  est 
totale. les autorités débordées reculent. Le docteur 
Jean est touché, il s'effondre. Sur des fusils croisés 
en guise de brancard, on le porte à l'intérieur, mais 
la foule suit en furie, en folie. La ville en folie. On ne 
voit plus rien. On entend encore les hurlements qui 
vont s'assourdissant.

Au  soir  du  7  août,  le  calme  revient  pour 
l'enterrement  de  Galmot.  Une  foule  immense 
l'accompagne au cimetière de Cayenne au lot 128. 
Le calme revient aussi brutalement que la tempete 
s'était déclarée, comme après un ourgan. Un calme 
lourde de désolation et de silence, de méfiance et 
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de peur.

Cayenne compte les morts,  six lynchés ou tués à 
l'arme  à  feu.  Le  lendemain  commencent  les 
arrestations, trente trois arrestations dont celle tout 
d'abord d' Adrienne Cernis, la petite bonne accusée 
d'avoir  versé l'arsenic qui  aurait  été fourni  par le 
docteur Jean. Le député Lautier est en métropole et 
ne  reviendra  pas  à  Cayenne.  Et  Eugène  Gober 
l'ancien maire  dont  la maison a été  pillée  venait 
d'embarquer pour la France.

Cayenne est sous le choc. On apprend les noms des 
morts petit  à petit:  Georges Bourgarel,  Luc Jubel, 
Thélus Thébias, deux conseillers municipaux dont le 
gérant du journal Le progrès de Cayenne, un ancien 
membre du conseil général de 76 ans et le docteur 
Jean,  le  chef  de  l'enseignement  à  Cayenne  ! 
L'assassinat  du  docteur  Jean est  particulièrement 
horrible  par  l'acharnement  dont  il  fait  preuve  : 
réfugié  à  l'hôpital  sachant  que  sa  maison  a  été 
pillée,  il  est  rtransféré  à  la  prison  par  quatre 
gendarmes  et  quarante  soldats  d'infanterie 
coloniale,  baillonette  au  canon.  ce  sont  1500 
personnes  qui  le  poursuivent  et  font  reculer  les 
militaires  et  les  gendarmes  chargés  lancent  des 
pierres, tirent des coups de fusil,  l'assoment,  une 
balle l'atteint mortellement. Il mettra deux heures à 
mourir  le visage arrosé de teinture d'iode par un 
des insurgés. Hilarion Lanoix dit Larose, le gardien 
du cimetière a été le premier assassiné, poursuivi, 
acculé et tué à coup de pierre, on le disait le plus 
célèbre piailleur de Cayenne ; Eustache Servais, un 
employé  de  trésorerie  fut  le  dernier,  assomé, 
dépuoillé  de  ses  vêtements,  jeté  au  bas  d'un 
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escalier et roué de coups sur le trottoir où il meurt.

Cayenne se tait, Cayenne a peur. Des nègres, des 
mulâtres  ,  mais  des  blancs  aussi  dont  trois 
bagnards  en  régime  de  liberté  surveillée.Trois 
femmes  figurent  parmi  les  inculpés  Adrienne 
Cernis,  Léopoldine  Radical  et  Joséphine  Lameur. 
Personne ne parle. Personne n'a rien fait. Personne 
n'était là. Claudette et Jean, se taisent aussi, peur 
des représailles et  puis  ils  n'ont  presque rien vu, 
juste une foule déchaînée où ils ne reconnaissaient 
personne.

Claudette est sous le choc et se demande pourquoi 
la force publique n'a pas été plus efficace, pourquoi 
la sécurité de ces malheureux n'a pas été mieux 
assurée,  pourquoi  le  gouverneur  Maillet  n'a  rien 
fait. Il y a eu des gendarmes blessés mais si peu, 
deux  ou  trois  peut-être.  La  mort  de  Galmot  la 
tétanise,  mais  bien  plus  encore  les  risques  que 
pourrait  courir  son commerce face à un nouveau 
déchaînement  des  pillards.  Pourquoi  les  autorités 
ont-elles annoncé partout la mort de Galmot sans 
en prévoir  les  conséquences ?  Jean se  passionne 
pour  tenter  de  comprendre.  Il  n'a  jamais  fait  de 
politique,  les  relations  de  son  beau-frère  avec 
Galmot étaient purement commerciales. bien sûr Il 
a suivi le procès comme tout le monde, auquel il 
n'a pas compris grand chose d'ailleurs. Il a même lu 
les livres de Galmot qui lui ont paru plus d'un poète 
que  d'un  politique.  Il  voudrait  comprendre  et 
personne  n'est  capable  de  lui  expliquer,  sauf  à 
croire  à  ces  histoires  de  sorcellerie  qui  ne  le 
convainquent pas.
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Puis  viennent  les  arrestations,  trente  trois 
personnes sont inculpées et arrétées. Mais On ne 
trouve  pas  de  témoins.  Le  temps 
passe.L'instruction  s'enlise.  Cela  dure  des  mois. 
Jean retourne à Kaw où tout le monde connaît des 
événements  de  Cayenne,  les  déplore  ou  s'en 
réjouit. Tout le monde se méfie de tout le monde. A 
Kaw  aussi,  on  ne  parle  pas.  La  vie  continue  en 
silence. Lorsqu'en 1929 l'instruction est dépaysée à 
Nantes, la décision de Jean est prise. Il  suivra les 
inculpés, il assistera au procès. Il se fera journaliste 
comme  Albert  Londres.  Il  connaît  la  Guyane  et 
trouvera  bien  un  journal  pour  l'employer.  Il 
cherchera.  Il  sera plus  à  sa place  là-bas que sur 
l'habitation de Kaw qu'il laissera aux ouvriers.
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Pause 3 

Alors comment avance ton affaire ?

Mal, très mal, l’écriture ne m’intéresse plus, je me 
perds  dans  la  documentation.  Tout  recommencer 
ou  m’arrêter.  Cela  ne  sert  à  rien.  La  rentrée 
littéraire  apporte  ses  nouveaux  produits  et  me 
décourage  encore  plus.  Diop  se  penche  sur  la 
colonisation avec l’histoire des amours d’Adanson, 
Adanson  le  botaniste  qui  a  laissé  son  nom  à 
Adansonia digitata, le baobab. Quelle légitimité par 
rapport à lui qui est noir ? C’est perdu, c’est trop 
vaste.  Je  ne  veux  pas  raconter  les  contradictions 
d’un  homme,  la  culpabilité  des  Européens  ou  le 
bien-fondé de leur mission civilisatrice, les horreurs 
de la colonisation, juste retenir cette mémoire qui 
disparaît d’un monde presque totalement asservi à 
l’Europe, vaste, si vaste dont personne bientôt ne 
se souviendra plus que ça l’a concerné.
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Un coup de mou passager, une fatigue ? Tu 
devrais faire autre chose, te détacher du 
sujet pour y revenir plus tard ?

Pas possible ! Ça me passionne de les suivre et de 
voir  large.  La  population  des  colonies  dépassait 
largement  celle  de  la  France  jusqu’aux 
indépendances.  Les  troupes  françaises  engagées 
dans la Grande Guerre provenaient pour 7 % des 
colonies. C’est de cela que je veux parler.

« À la veille de la guerre de 1914-1918, elles se 
composent des zouaves, des chasseurs d’Afrique, 
des spahis, des tirailleurs sénégalais, algériens, 
marocains et tunisiens. Aux côtés des 8 000 000 

d’appelés en métropole, 175 000 Algériens, 40 000 
Marocains, 80 000 Tunisiens et 180 000 Africains 

noirs combattront lors du conflit, le plus souvent en 
Europe, sur le front français ou dans les Balkans. »

J’apprends des choses,  même si  je  m’y perds  un 
peu.
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J’ai lu Galmot (1911 et 1922) bien sûr et comment 
Monerville sauva les insurgés de Cayenne en 1932.

J’ai lu et relu les codes noirs de 1635 et 1723

J’ai  lu  Dante  n’avait  rien  vu :  Biribi  (1924),  Au 
bagne  (1924) et  Adieu  Cayenne (1928)d’Albert 
Londres 1923

J’ai lu Equiano Olaudah le récit d’un captif devenu 
libre publié en 1789 en anglais.

J’ai  suivi  René  Maran  en  Oubangui-Chari  (qui  se 
souvient de l’Oubangui-Chari ?), prix Goncourt 1921 
pour  Batouala,  véritable  histoire  nègre .  Un 
Guyanais formé en France, administrateur colonial, 
qui raconte une histoire africaine traditionnelle qu’il 
préface d’une dénonciation incendiaire des meurs 
des  colons.  Beaucoup  de  bruit,  aucune  prise  de 
conscience !  On enverra Gide (voyage au Congo et 
retour  du  Tchad 1927-1928)  et  Albert  Londres 
(terre d’ébène 1929) pour vérifier. Renè Maran, il 
paraît  que  Gallimard  va  le  republier  pour  cette 
rentrée littéraire. La rentrée littéraire me poursuit 
et je ne vous ai pas dit encore les angoisses que 
me  cause  Marin  Fouqué  qui  parle  lui  de  choses 
actuelles dans G.A.V. (Garde à vue)

La  Grande  Guerre  avait  provoqué  une  prise  de 
conscience. J’ai découvert un beau poème d’Aragon 
sur l’exposition coloniale de je ne sais plus quelle 
année !

Après  la  Grande  Guerre,  les  surréalistes  et  les 
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communistes  ont  porté  un  intérêt  certain  à 
l’Afrique.  Ils  iront  au  Mexique  aussi,  pays  de  la 
révolution et d’autres formes d’art.Tout n’a-t-il pas 
été dit alors ?

« Mars à Vincennes » 

Palmes pâles matins sur les îles Heureuses
Palmes pâles paumes des femmes de couleur
Palmes huiles qui calmiez les mers sur les pas 

d’une corvette
Charmes des spoliations lointaines dans un décor 

édénique
De nouvelles Indes pour les insatiabilités d’Indre-et-

Loire
De nouvelles Indes pour les perversités du 

Percepteur
et le Missionnaire cultive une Sion de cannes à 

sucre
tandis que le nègre Diagne élevé pour la 

perspective
à la dignité ministérielle

administre admirablement massacrés et 
massacreurs

sous l’égide du coq tricolore ô Venise
Othello la nuit n’est pas plus noire

aujourd’hui malgré les illuminations modernes
Les bourreaux chamarrés parlent du ciel inaugural

de la grandeur de la France et des troupeaux 
d’éléphants

des navires des pénitentiaires des pousse-pousse
du riz où chante l’eau des travailleurs au teint d’or
des avantages réservés aux engagés volontaires

de l’infanterie de marine
du paysage idéal de la Baie d’Along
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de la loyauté de l’indigénat chandernagorique
Soleil soleil d’au-delà des mers tu angélises

la barbe excrémentielle des gouverneurs
Soleil de corail et d’ébène

Soleil des esclaves numérotés
Soleil de nudité soleil d’opium soleil de flagellation
Soleil du feu d’artifice en l’honneur de la prise de la 

Bastille
au-dessus de Cayenne un quatorze juillet

Il pleut il pleut à verse sur l’Exposition coloniale

Aragon, Persécuté 
persécuteur 1931

j’ai découvert aussi toute une littérature coloniale, 
complètement  oubliée  qui  chantait  l’amour  des 
congai et de l’opium, plus ou moins critique de la 
colonisation, plus ou moins respectueuse de l’Autre 
qu’ils découvraient.
Jean d’estray Ti sen la petite amie exotique 1911
Eugène pujarniscle la petite sœur de mademoiselle 
neige, le bonze et le pirate
Eugène Jung
L’étonnante  Myriam  Harry,  femme  de  lettre  et 
reporter  qui  n’eut  pas  le  Goncourt  parce  qu’elle 
était une femme, mais fut à l’origine du jury femina 
et vécut de sa plume.
Tous  plus  ou  moins  redevable  à  Loti,  tous  se 
disputant  pour  savoir  qui  était  légitime entre  les 
voyageurs  occasionnels  et  ceux  qui  vivaient 
vraiment à la colonie et la connaisse et tous plus ou 
moins  recrutés  par  des  journaux  pour  faire  des 
reportages  vivants.  (rien  à  voir  avec  Segalen  et 
Gauguin qui avaient fait le choix de la rupture)La 

J’ai découvert des revues Les carnets de l’exotisme, 
des  groupes  de  recherche  SIELEC  (Société 
Internationale d’Etudes des Littératures Coloniales), 
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des  sites  étonnants  comme  entreprises-
coloniales.fr  d’un  particulier  qui  répertorie  toutes 
les  entreprises  ayant  exercé  aux  colonies  avec 
leurs  conseils  d’administration,  leur  capitalisation, 
leurs comptes de résultat. Délirant !

J’ai recherché des photos et ce sont elles qui m’ont 
le  plus  déstabilisée.  C’est  fou  comme  une  photo 
c’est  daté !  Mais  avec les  photos  on peut  tricher 
aussi, le hors champ, on en parle ou on n’en parle 
pas !  J’ai  tempêté  contre  ce  collectionneur  de 
cartes postales d’outre-mer qui ne m’envoyait pas 
les fichiers que j’avais payés (il était en vacances!).

J’ai trouvé des anecdotes comme celle du macabre 
voyage de la dépouille du curé de Kaw. renvoyé en 
France par la République à qui son école publique 
faisait de l’ombre, rapatriée par l’Église du Gabon 
pour être enterrée à Cayenne. Il aimait les noirs et 
les noirs l’aimaient.

J’ai  relu  Guisan  pour  essayer  de  comprendre  ses 
digues,  ses canaux et ses fossés. Fait un peu de 
botanique  aussi  pour  mieux  connaître  le  palmier 
pinot.

J’ai fouillé les archives de l’état civil de Guyane, les 
sites des archives d’outre-mer d’Aix-en-Provence et 
les  bases  de  données  des  indemnisations  des 
propriétaires d’esclaves.

J’ai consulté les cartes anciennes de la Guyane et le 
site remonter le temps de l’IGN

Mais avec tout cela tu n’écris pas ?
L’immensité  de  mon  ignorance  me  confond  et 
m’empêche d’écrire. Non, je n’écris pas.
Il n’y a qu’une chose dont je sois sûre désormais, 
c’est bien en Guyane que je veux situer mon récit, 
car la Guyane concentre tout :
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• l’esclavage
• les  angoisses  de  la  perte  d’Haïti  et  du 

désastre de la montagne Pelée
• Les transportés d’inde ou de Chine
• les  réprouvés  de  partout :  de  France,  des 

bagnes militaires d’Algérie, des Annamites
• le pillage à l’état brut des arbres et de l’or
• la pauvreté des petits blancs
• la compassion macabre des congrégations
• les  luttes  de  pouvoir  entre  administrations 

et entreprises, entre république et église
• l’extrême difficulté d’accès et l’absence de 

routes et de ponts.
Et c’est bien en 1920 que commence mon histoire, 
car c’est une première époque-charnière.

Il n’y a que Madagascar dont je n’ai pas trouvé le 
lien avec la Guyane. Madagascar, toute une histoire 
bien  macabre  dont  on  ne  parle  jamais.  Oui,  oui, 
c’était  une  colonie  française !  À  l’exception  de 
l’aventure  de  ces  cinq  familles  de  Réunionnais 
envoyées par la France à Madagascar, chassées par 
l’indépendance et tentant leur chance en Guyane 
https://www.reunionnaisdumonde.com/magazine/ac
tualites/reportages/1975-de-madagascar-a-la-
guyane/

Alors, tu continues ? Tout ça, tu vas pouvoir 
le caser dans ton livre ?
Oui je continue, car si je m’arrête, je resterai avec 
cette envie déçue. Car k’envie reste, mais l’envie, 
l’intuition est-ce un bon point de départ ?  Et c’est 
dur de lire Albert Londres, tellement puissant.Ou le 
poème d’Aragon où tout est dit !

Et puis la forme, quelle forme pour la citation, je ne 
suis  pas  Claude  Simon  pour  citer  Flaubert  avec 
cette  désinvolture  « amuse-toi  bien  au  pays  des 
cons rasés » ! Tout est dit : Flaubert tout le monde 
connaît et Claude Simon marque en une ligne son 
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intimité avec Flaubert. Quelle élégance (si on peut 
dire), quelle simplicité directe.

Comment se servir de la documentation ? J’essaie 
de  me  faire  une  doctrine  en  lisant  comment  les 
autres  s’en  servent.  C’est  vrai  que  le  nom  du 
bateau qui amène Albert Londres à Cayenne « Le 
Biskra »  qui  servait  autrefois  à  transporter  des 
moutons depuis l’Algérie en dit plus que n’importe 
quoi d’autre.
 « Quand ce matin  le Biskra maintenant promu au 
rang de paquebot annexe dans la mer des Antilles 
et qui, naguère, transportait des moutons d’Alger à 
Marseille eut jeté l’ancre devant Port-d’Espagne… »

Le  nom  des  habitations  de  la  plaine  de  Kaw, 
Bagatelle,  Les sables,  Le bon père, La constance, 
L’expérience, Les plaisirs,  Le delta,  Mont Fortuné, 
L’Adélaïde ou ceux des habitations de l’Approuague 
La joséphine, La misère,  Le collège,  le  hazard,  le 
Cadeau, La Jamaïque, La Garonne, la ressource, La 
concorde,  La  désirée,  Risquetout,  La  Constance, 
l’hermitage, Le Rhône, Vendôme en racontent plus 
sur  la  nostalgie  du  pays  quitté  ou  de  la  femme 
aimée,  le  risque  des  entreprises  et  la  confiance 
dans la bonne fortune, les défaites et l’espérance 
d’un monde apaisé que de grands discours.

C’est bien si tu commences à te poser des 
questions sur la forme, tc’est une manière de 
revenir à l’écriture ?
Ne te moque pas ! J’avance à tout petits pas !  La 
documentation ça me passionne et ça me bouscule. 
Ça  fout  ma  chronologie  en  l’air  et  bien  d’autres 
choses.  Ce  matin  j’ai  fait  mon  don  annuel  à 
Wikipédia  qui  me  sert  à  m’orienter  dans  la 
documentation.
Le narrateur que j’héberge n’a pas encore trouvé 
ses marques. Ça me fait du bien de me confier à 
toi, j’ai moins l’impression de piétiner. Merci.
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Adieu Cayenne : l’année 1931

Après avoir travaill é sur le procès des insurgés de 
Cayenne  où  il  croise  Balise  cendrars,  il  va  partir 
pour le maroc ‘l’algérie, la tunisie puiq lz tronkin où 
on perd sa trace. Ou il s’engage dans le viet minh.
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Les temps sont durs pour Jean. On ne vend pas une 
habitation  comme  ça,  même  en  petits  abattis 
accessibles  aux  petites  bourses  des  ouvriers.  La 
transaction alieu en argent et en produits livrables 
au fil du temps, or il  n'a pas le temps. Il  veut se 
livrer  à  sa  nouvelle  passion  :  comprendre  les 
acteurs de l'insurrection de Cayenne, ce qui les a 
poussé au pillage et au meurtre. Témoigner comme 
le  fait  Albert  Londres,  rechercher  la  vérité.  Il 
enquête discrètement, mais quand l'instruction est 
dépaysée  à  Nantes,  il  faut  qu'il  parte.  Il  veut 
assister au procès.

 En 1929, Il arrive à se faire embaucher à l'Ouest-
eclair  comme  fait-diversier.  Il  couvre  les  morts 
accidentelles, les morts suspectes, les accidents de 
voiture, les querelles de couple ou de famille. Il va 
parfois jusqu'aux procès en correctionnelle et aux 
petites affaires aux assises. 

Il  garde  en tête  de  faire  le  portrait  des  victimes 
Hilarion Lanoix dit Larose, gardien du cimetière et 
un peu sorcier, George Bourgarel, entrepreneur en 
construction  et  conseiller  général  un  soutien  de 
Gober et Lautier, Luc Jubel ancien gérant du journal 
Le  Progrès  et  ancien  conseiller  municipal,  Thélus 
Thébia,  entrepreneur  de  vidanges  et  conseiller 
municipal, le docteur Jean directeur du service de 
l'instruction publique de Guyane et Yves Eustache 
Servais  commis  du  trésor.  Mais  cela  n'interresse 
plus personne. 1928 et la Guyane sont loin.

Il obtient de rendre visite à  Adrienne Cernis dans la 
prison de Nantes, l'ancienne bonne de Jean Galmot, 
accusée  de  l'avoir  empoisonné  avec  le  bouillon 
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qu'elle  lui  a  servi.  Il  rencontre  une  toute  jeune 
femme digne  et  frigorifiée  qui  n'a  rien  à  lui  dire 
qu'elle n'ait déjà dit au juge d'instruction.

Elle  explique  une  fois  encore.  Elle  a  donné  un 
bouillon  à  Monsieur  Galmot  souffrant.  Elle  voulait 
bien faire. Elle aimait son patron. Elle était fière de 
le  servir.  Elle  a  fait  un  bouillon.  Elle  l’a  porté  à 
l’hôpital. Elle n’a croisé personne. Elle l’a aidé à le 
boire.  Elle aimait  son patron.  Elle est  née à Trou 
poisson, commune d’Iracoubo. Elle est célibataire. 
Elle parle français et n’a pas besoin des traducteurs 
prévus par le tribunal. Elle est française. Elle a un 
enfant. Elle va avoir 20 ans. Elle n’a jamais porté 
d’amulettes ni de gris-gris autour du cou, mais elle 
croit aux sorts. Elle a confié son enfant à sa mère 
pendant  sa  détention.  Elle  est  une  fille  sérieuse. 
Elle n'est pas volage. Elle porte un tailleur sous son 
manteau. Elle ne savait pas qu’il faisait aussi froid à 
Nantes.  Elle  remercie  celui  qui  lui  a  donné  un 
manteau  à  son  arrivée.  Elle  a  toujours  vécu  en 
Guyane,  à  Iracoubo  et  à  Cayenne.  Elle  fait  le 
ménage et la cuisine chez qui l’emploie.  Elle sait 
faire des bouillons de toute sorte. Elle choisit elle-
même  les  produits  qu’elle  cuisine.  Elle  fait  le 
marché. Elle sait choisir les bons produits. Elle ne 
laisse personne toucher à ses casseroles. Elle a fait 
le  bouillon  que  M. Galmot  aimait.  Elle  répond  au 
juge d’instruction  depuis  des mois,  à Cayenne et 
maintenant à Nantes. Elle ne fait pas de politique. 
Elle  ne  connaît  pas  de  quimboiseur.  Elle  ne 
connaissait pas Hilarion Lanoix dit Larose qui a été 
assassiné. Elle s’est cachée quand les émeutes ont 
commencé.  Elle  comprend  qu’il  faut  trouver  la 
vérité.
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Pas de quoi faire un article passionnant. L'intérêt du 
public revient pourtant lorsque le juge d'instruction 
fait venir de Cayenne trois nouveaux prévenus et 
prononce un non-lieu pour Adrienne Cernis et une 
vingtaine  d'autres.  Pas  tant  pour  les  nouveaux 
inculpés  que  pour  les  frais  engagés  par  la 
République  pour  payer  une  traversée  de 
l'Atlantique aller-retour à tant de monde . Adrienne 
Cernis  ne  rentre  pas  à  Cayenne,  elle  trouve  un 
emploi  à Nantes chez le  couple  Clergereau qui  a 
quatre enfants, 22 rue Rosière.Elle a passé presque 
deux ans en prison.

Le  procès  s'ouvre  à  Cayenne  le  9  mars  1931  et 
durera  neuf  jours.  Au  début,  toute  la  presse  en 
parle  en  première  page,  puis  l'intérêt  s'éteint 
même dans  l'Ouest-éclair  où  les  articles  de  Jean 
son  remisés  en  pages  intérieures.  Des  témoins 
essentiels  ne seront  pas  présents  :  Gober  ancien 
maire de Cayenne est avocat à Libreville au Gabon 
et  ne  peut  laisser  son  étude,  Maillet  ancien 
gouverneur  de  Guyane,  chef  du  bureau  de  la 
comptabilité du gouverneur de l'Afrique occidentale 
à Dakar. Lautier actuel député de Guyane.

Ce qui  frappe  Jean mais  qu'il  ne  peut  pas  écrire 
c'est  la  force  et  la  bonne  humeur  des  quatorze 
accusés. Malgré leurs mois de détention, ils gardent 
la  tête  haute,  répondent  avec  humour  aux 
questions.  On  n'apprend  pas  grand-chose  sur  le 
véritable déroulement des émeutes ni sur le rôle de 
chacun. On n'arrive pas à comprendre pourquoi la 
force  publique  n'a  pas  réussi  à  mettre  fin  à 
l'émeute.  La  vraie  vedette  reste  Jean  Galmot,  le 
mort, que tous ces gens aimaient. Blaise Cendrars 
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est dans la salle, mais Jean ne le rencontre pas. Le 
procès se termine par l'acquittement des quatorze 
accusés  après  l'mouvante plaidoirie  de  Gaston 
Monnerville  qui  sonne comme une première mise 
en cause des injustices coloniales, du moins dans 
les vieilles colonies françaises, du moins pour ces 
guyanais français depuis trois siècles.

.Car il en est autrement en cette année 1931 pour 
le nouvel empire colonial. Bientôt s'ouvrira à Paris 
la  plus  grande  exposition  coloniale  de  tous  les 
temps.
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Jean ne perd pas de vue son projet.  Son but  est 
désormais  de  trouver  un  moyen  de  faire  un 
reportage au Tonkin où en 1930 s'est déroulée une 
première insurrection à Yen Bai

Peu  après  minuit,  le  ,  des  soldats  vietnamiens 
intégrés  à  la  garnison  de  Yên  Bái,  dont  certains 
étaient  membres  du  VNQDĐ,  se  retournèrent 
contre  leurs  supérieurs  français  avec  l'aide  de 
membres  civils  du  VNQDĐ qui  avaient  envahi  le 
camp de l'extérieur. La mutinerie échoua dans les 
vingt-quatre heures, quand la majorité des soldats 
vietnamiens de la garnison refusèrent de participer 
au  complot  et  restèrent  loyaux  envers  l'armée 
coloniale.  D'autres  attaques  sporadiques  se 
produisirent  à  travers  la  région  du  delta,  sans 
grandes conséquences. Les représailles à l'attaque, 
de  la  part  de  la  France,  furent  promptes  et 
décisives.  Les  principaux  dirigeants  du  VNQDĐ 
furent arrêtés, jugés et mis à mort, ce qui mit un 
terme à la menace militaire de ce qui constituait 
auparavant  la  plus  importante  organisation 
révolutionnaire nationaliste vietnamienne. 

Il faut qu'il aille au Tonkin.à partir du 10 mai 1931, 
il lit les reportages de Louis Roubaud dans le petit 
parisien  "Le  petit  parisien  en  Indochine".  Des 
indochinois  condamnés  pour  motifs  politiques 
arrivent en Guyane enc ette année 1931. Ils sont 
parqués  dans  le  territoire  de  ININI  nouvellement 
créé  qui  ne  dépend  pas  du  gouverneur  mais 
directement du ministère des Colonies Impossible 
d'y  aller.  Il  ira  en  Indochine.  Il  rencontrera  Louis 
Roubaud qui est venu en Guyane en 1926 enquêter 
sur  les  bagnes.  Il  faut  qu'il  lise  Le  voleur  et  le 
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sphinx qu'il a publié suite à son enquête. 

Jean  fait  des  reportages  sur  Joséphine  Baker  et 
l'exposition  universelle  de  1931 qui  présente  des 
kanaks en zoo humain
On lui propose aussi des reportages en Tunisie et 
au Maroc, mais son objectif reste l'indochine. Louis 
Aragon écrit  cette même année 1931 dans Front 
rouge le poème de Yen Bay : « Quel est ce vocable 
qui  rappelle  qu’on  ne  baîllonne  /  pas  un  peuple 
qu’on  ne  le  mate  pas  avec  le  sabre  courbe  du 
bourreau  /  Yen-Bay  /  À  vous  frères  jaunes  ce 
serment / Pour chaque goutte de votre vie / Coulera 
le sang d’un Varenne ».
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Jean journaliste
Le premier vrai reportage publié de Jean, il le fait 
chez un colon en Tunisie chez un jeune homme qui 
a choise de faire ses études d'agronomie à Tunis. Il 
y  a  rencontré  la  fille  du  directeur   de  la 
manufacture  des  tabacs  et  l'a  entrainée  dans  la 
ferme qu'il  vient  d'acquérir  à Maknassy  :  Ksar  el 
Amar. Jean retrouve les soucis qui l'ont chassé de 
Guyane des conditions  de vie difficile,  le manque 
terrible  d'eau,  la  direction  des  ouvriers,  les 
transports  catastrophiques.  Ici  c'est  l'eau  qui 
manque  cruellement  :  300mm  par  an  quand  lui 
devait lutter contre trois mètres d'eau annuelles.
Richard a l'âge qu'il avait en arrivant à Kaw 20 ans 
et il écrit chaque jour. ça les rapproche.
Richard possède une ferme de 3000 hectares qui 
s'est vendue au moment où il terminait son stage 
chez les Lévy, colons de puis plusieurs générations 
au bled de Maknassy.  3000 hectares cela semble 
beaucoup, mais sans eau cela ne permet pas grand 
chose: des céréales,  des oliviers et des moutons. 
Suzanne,  la  femme  de  Richard  attend  leur 
deuxième enfant. La maison est petite, Richard l'a 
construite  lui  même  et  a  planté  les  arbres  tout 
autour, des faux poivriers qui résistent bien au sec. 
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C'est sans doute la seule chose qui la distingue des 
maisons des ouvriers.  Chaque soir  on écoute  des 
lieder  de  Schubert  ou  de Malher  sur  le 
grammophone  rapporté  de  France;  cela  aussi 
distingue le colon des arabes du pays. 
Richard tient  un  journal  très  précis  de toutes  les 
opérations culturales qu'il conduit. Jean lui parle de 
son  inexpérience  et  du  temps  passé  à  lire  le 
manuel de Guisan, en pure perte ou presque. Il est 
très  impressionné  par  la  pratique  scientifique  de 
Richard  à  qui  il  suggère  d'écrire  un  manuel  à 
l'usage des colons.
Bien d'autres  choses le fascine chez Richard,  ses 
capacités dans les domaines de la mécanique, de la 
plomberie,  de  la  maçonnerie  et  son  aisance  à 
cheval.  Il  s'étonne  aussi  du  courage  de  Suzanne 
que rien ne destinait à s'enterrer dans ce bled, elle 
qui avait fait des études et se préparait à enseigner 
l'allemand. Ni Claudette de Cayenne, ni Hélène son 
ex-femme  n'auraient  été  capables  de  tant  de 
courage.
Il passera six mois avec lui à partager la vie et les 
travaux de tous les jours et à rêver ensemble que 
l'eau vienne enfin ou qu'il y ait assez d'argent pour 
faire ce forage qui atteindrait la nappe phréatique 
et  permettrait  la  culture  des  abricots  que  l'on 
pourrait  vendre  séchés  en  France.  lorsque  leur 
deuxième enfant naîtra, ils le prénommeront Jean 
et Jean en sera le parrain.

Jean continue à s'informer sur l'indochine qui reste 
son  but.  Il  découvre  aussi  avec  Richard  la 
complexité de l'empire colonial français. La Guyane 
était  une  vieille  colonie  dont  tous  les  habitants 
parlaient  français  et  avaient  le  droit  de  vote.  la 
tunisie est un protectorat bien plus récent.
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Ça m’intéresse Histoire : Les indigènes sont-
ils toujours exclus de la citoyenneté française 
?

En général, oui, mais il existe de nombreux cas 
particuliers. Les originaires des communes du 
Sénégal et des comptoirs de l’Inde, la majorité 
des Polynésiens notamment, sont considérés 
comme des citoyens français ou sont dans une 
situation beaucoup plus favorable que les 
indigènes du reste de l’empire. En Guyane, les 
Amérindiens ont un statut très autonome, 
distinct de celui d’indigène. Enfin, aux Antilles-
Guyane et à La Réunion, les anciens esclaves 
sont devenus citoyens français lors de 
l’abolition de l’esclavage de 1848.

La Cochinchine — terme employé en Europe pour 
désigner le Sud Viêt Nam — avait été colonisée en 
1867, et les autres parties du Viêt Nam, le Tonkin 
et  l'Annam,  les  régions  du  Nord  et  du  Centre, 
avaient été conquises en 1883. En théorie, seule la 
Cochinchine était une colonie, alors que le Tonkin, 
l'Annam,  le  Cambodge  et  le  Laos  étaient  des 
protectorats qui,  ensemble,  composaient 
l'Indochine française.
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http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?
id=lyon2.2000.gono_lm&part=24027

https://www.histoire-politique.fr/index.php?
rub=comptes-rendus&item=508

https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-
4436_1978_num_231_1_4072

https://www.cairn.info/revue-diogene-2005-4-page-
42.htm

Deuxième partie
Je crois que la seule manière de faire face à 
l'avenir est de rendre le passé toujours plus 
présent dans nos sociétés. Javier Cercas
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Degrad des cannes mars 2020

Le convoyeur de bateau

Il  arrive  par  la  mer.  C’est  la  première  fois  qu’il 
convoye un bateau de France en Guyane pour un 
propriétaire.  Il  a  trente  ans  et déjà  une  belle 
expérience, ds clients de par le monde grâce à son 
site internet et la vie dont il rêvait, libre. C’est une 
traversée difficile à cause des courants, il s’en est 
bien sorti.

La  marina  est  minuscule  à  côté  du  port  de 
commerce. Une dizaine de voiliers comme lui, plus 
ou  moins  gros.  Et  puis  rien,  comme  un  bout  du 
monde un peu déshérité. Rien à voir avec Le Marin 
dont il arrive, une sorte de camps des paumés de la 
mer, hagards, armés contre les passeurs de drogue 
et les fuyards haïtiens. Juste l’envie de reprendre 
l’avion.

C'est la radio du port  qui  lui  indique les mesures 
sanitaires  à  appliquer.  rien  n'est  possible  ou 
presque. Il lui faut pourtant des vivres et une carte 
SIM. le premier super marché est à huit kilomètres 
qu'il fera à pied estomaqué de ce qui lui arrive et 
que personne n'avait anticipé. Prisonnier de Degrad 
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des Cannes.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 À l’anse Chaton, il suit un grand gaillard en tee-
shirt bleu. Le gars se cache dos à la mer derrière le 
vieux tronc courbe d’un gigantesque palmier avec à 
la main son téléphone portable. Que fait-il ? Il prend 
un  selfie  avec  la  mer  en  arrière-plan,  peut-être, 
puis  il  se  baisse  et  s’assied  face  au  paysage  de 
vase et de rochers qui émergent.Il se cache peut-
être, les plages sont interdites . Pointe Buzaré, il 
y  a  deux  filles  sur  les  roches  qui  avancent  vers 
l’horizon.  Il  ne voit  que leurs dos.Une blanche et 
une noire. Elles aussi font une photo, d’elles ou du 
paysage.Souvenir de Cayenne.Une femme promène 
son  chien  qui  tire  sur  sa  laisse,  un  gamin  en 
trottinette,  une  mère  et  son  fils  et  sa  minimoto 
assis sous les cocotiers.  Place des amandiers, il 
s’assied  sur  un  des  bancs  verts  scellés  dans  la 
roche. Un vieil homme s’approche pour lui proposer 
un dépliant imprimé artisanalement de vues de la 
place des amandiers au fil du temps. Il y a dix ans 
la mangrove, les palétuviers qui poussaient dans la 
boue  sur  plus  d’un  kilomètre  barraient  l’horizon. 
Aujourd’hui tout a disparu, il ne reste que la mer et 
le  ciel  et  ces  roches grises  veinées  de  blanc  qui 
bordent la plage. Le centre historique de la ville est 
de nouveau au bord de l’océan. Le vieux explique 
que c’est un phénomène naturel étudié par le CNRS 
que  cette  errance  des  vases  de  l’Amazone  qui 
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parfois  s’accumulent  et  parfois  sont  balayées par 
les  flots  avec  toute  la  végétation  qui  poussait 
dessus. Il semble en être très fier et précise qu’ici il 
n’y a pas de sargasses qui envahissent les plages 
des  Caraïbes,  pas  de  séisme  non  plus,  pas  de 
volcan,  pas  d’ouragan.  C’est  son  petit-fils  qui 
imprime,  l’argent  c’est  pour  lui.  Il  achète,  cinq 
euros, les photos viennent de Google Earth , option 
« affichage des images d’archives » et salue.  De la 
rue des amandiers, il  jette un œil sur l’anse de 
l’hôpital où les bâtiments tournent le dos à la mer, 
encombrée  de  troncs  qui  ressemble  plus  à  un 
dépotoir  et  à  un  terrain  pour  tagueurs  qu’à  une 
plage  fréquentable,  débouche  dans  la  rue 
Schœlcher puis  prend  la  rue  Guizan pour 
rejoindre la place des palmistes. Schœlcher, ça lui 
dit quelque chose, mais Guizan rien du tout. Il a lu 
quelque chose sur  la destruction  de la statue  de 
Scholcher  en  Martinique  et  en  Guyane,  il  faudra 
qu’il y passe pour voir.  La place des palmistes 
est belle avec ses quatre rangées de fûts hauts et 
bas. Bien rectangulaire, comme tout ce centre-ville 
où les rues se coupent à angle droit. Des plus hauts 
stipes on ne voit pas les palmes, des plus bas on 
peut  les  toucher.  Il  a  entendu  dire  que  Cayenne 
était  moins  belle  que  Paramaribo  au Surinam. 
C’est  vrai  que  la  préfecture  du  département  de 
Guyane  ressemble  plus  à  une  bourgade  de 
campagne  qu’à  une  capitale  et  que  ses  maisons 
créoles sont bien modestes. C’est sans doute ce qui 
le  séduit,  cette modestie  et  ce spectacle de ville 
tropicale  où  pas  une  façade,  pas  une  route  ne 
résiste aux pluies. Pour la place Schœlcher, il n’a 
qu’à prendre  la rue Malouet puis tourner dans la 
rue Christophe Colomb,  ensuite par  la  rue du 
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vieux port en longeant le fort Cépérou il sera sur 
la digue du vieux port, là il trouvera du poisson . 
Vivaneau,  atipas,  acoupas,  machoirans,  crevettes. 
Place  Schœlcher, il  n’y  a  plus  que  le  socle 
autrefois  peint  en  blanc,  mais  bien  ruiné  par  la 
pluie,  un  vélo  appuyé  contre.  Il  croyait  que 
Schœlcher  s’était  battu  contre  l’esclavage, 
pourquoi  déboulonner  sa  statue  ?  Il  faudra  qu’il 
demande. Les Guyanais n’ont pas perdu l’esprit de 
marronnage. Au bout de  la passerelle du vieux 
port quelques  bateaux  appontés,  beaucoup  de 
vase comme partout à marée basse et des oiseaux 
qui  fouillent  la  vase.  Il  reste  un  long  moment,  il 
aime  cette  ambiance.  Poisson,  puis  légumes  au 
marché plein de monde, aussi plein de monde et 
d’agitation  que  la  ville  est  vide  et  paisible.  Le 
marché  vient  juste  de  rouvrir,  plus  ou  moins  en 
plein air, les gens portent des masques, c’est très 
surveillé. Il ne le sait pas, il l’apprendra plus tard, à 
Cayenne ce sont les Mhongs qui fournissent la ville 
en  maraichage.  On  les  appelle  « fois  7"  car  ils 
utiliseraient sept fois plus de pesticides que ne le 
permet  la  réglementation.  Sinon,  tout  serait 
importé. Des Harkis d’Indochine, des montagnards 
laotiens, transportés par la géopolitique à la fin des 
années 70. Il  arrive au  canal Laussat  qui est en 
travaux,  curage  et  pose  de  palplanches.  Les 
immenses  panneaux  d’affichage  du  chantier 
montrent un futur canal transformé en promenade 
arborée, bien différent de ce qu’il est encore, une 
sorte  d’égout  à  ciel  ouvert,  un  cloaque  peu 
ragoutant. 
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Ici, prochainement à Cayenne 

aménagement des berges du canal Laussat

coût de l’opération 10,9 M€

Un passant s’approche pour lui dire avec emphase 
« Il faut faire savoir aux générations présentes, la 
nôtre, que ce canal a été construit, creusé, par des 
noirs, les “nègres de pelle”, donc des esclaves, des 
déportés venant d’Afrique qui ont creusé le canal à 
l’aide de leur pelle et de leur pioche ». 

À  Cayenne,  c’est  comme si  les  habitants  étaient 
tous historiens, comme si le passé était là à chaque 
pas et partout ce souvenir de l’esclavage. Il ajoute 
« Ici  tous  les  Cayennais  apprenaient  à  nager  à 
l’époque où il n’y avait pas de piscine ».  Tous les 
restaurants  sont  fermés,  il  trouve  un  Chinois  de 
l’autre  côté  du  canal qui  propose  des  plats  à 
emporter.  Spécialités  Dim  Sum,  ouvert  le 
dimanche,  petit  déjeuner  chinois.  Il  mange  en 
marchant,  il  a  faim et encore beaucoup de route 
jusqu’à  Degrad  des  cannes en  suivant  la 
nationale N1 puis la N3 pour ne pas se perdre et 
faire  un moins  long trajet  que par  la route des 
plages qu’il avait prise au matin, puis la route de 
Montjoli et le chemin de Baduel. Il  a croisé  la 
rue Galmot  qui prolonge  la rue Eugène Gober, 
mais comme ces deux noms ne lui disent rien il ne 
peut goûter l’ironie de l’histoire.  Il  trouvera peut-
être quelqu’un pour le prendre en stop, mais c’est 
peu probable Covid oblige. Si seulement il pouvait 
louer un vélo ! C’est au rond-point de la N1 et de la 
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N3 que se trouve l’hyper U où il a fait ses courses 
le premier jour, il connaît le chemin et ça ne lui fera 
pas de mal de refaire un peu ses provisions. Il a le 
temps pour faire les explorations pour touristes du 
chemin  de  Montabo,  du  Rorotra  et  la  visite  de 
l’habitation Loyola; ce n’est pas ce qui l’intéresse le 
plus;  ce qui lui plaît c’est d’avoir maintenant une 
vision d’ensemble. Il  a la carte dans la tête. Il se 
sent mieux, plus du tout en pays étranger. Comme 
en  mer,  il  a  fait  le  point  et  au  moins  trente 
kilomètres à pied, ça conserve.
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Cayenne 2020
La  vie  à  Cayenne  en  2020  :  Guyane  première, 
couchsurfing, invitations

La rencontre avec la beurette  lamya  qui se révèle 
être  médecin  et  va  ouvrir  les  yeux  sur  certaines 
réalitésla mulatresses solitude

http://blog.manioc.org/2021/05/abolition-de-
lesclavage-honneur-et.html
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Lamya, la berbère

Il s’en veut encore de l’avoir prise pour l’infirmière, 
d’avoir  imaginé  que  parce  qu’elle  était  beurette, 
elle était infirmière et pas médecin. Si elle avait été 
noire,  il  l’aurait  prise  pour  l’aide-soignante. 
Vraiment trop con, plein de préjugés. Elle a souri 
quand elle  a  vu  sa méprise.  Lamya,  c’est  elle  le 
médecin  qui  lui  a  fait  les  injections  de  sérum 
antirabique  après  sa  morsure  de  chauve-souris. 
Trois fois, il l’a vue trois fois à l’Institut Pasteur de 
Cayenne et maintenant il aimerait la revoir. Peut-
être qu’elle sera là à une de ces soirées où ils se 
retrouvent tous les médecins, les archéologues, les 
profs et les photographes. Cayenne ce n’est pas du 
tout ce qu’il croyait, rien à voir avec la Martinique 
et ses tribus de voileux et de buveurs sur le retour, 
c’est  une drôle de ville  qui  ressemble à  un  petit 
village de France où tu serais tout de suite invité 
chez  le  proviseur  du  lycée  ou  le  directeur  de 
l’hôpital,  où  tu  rencontrerais  un  éditeur,  un 
journaliste à côté d’un acheteur d’or en poste pour 
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son entreprise et d’un enseignant de Saint-Laurent 
du Maroni en congé pour les vacances de Pâques. il 
intéresse  avec ses  histoires de  voile  quand il  les 
raconte,  il  est  comme un touriste  qui  raconterait 
ses  expéditions.  D’où  lui  vient  cette  impression 
qu’ils ne le prennent pas au sérieux, qu’ils sont plus 
cultivés que lui et tout aussi libres que lui, loin des 
familles,  des  histoires  de  famille,  loin  des  habits 
que  les  autres  vous  collent  sur  la  peau,  de  la 
catégorie dans laquelle ils vous rangent.  Pourquoi 
sont-ils là, où étaient-ils avant, où seront-ils après ? 
Il n’en sait rien et n’ose pas le demander. Il n’y a 
que le photographe qui lui a raconté l’envie brutale 
qu’il avait eue de couvrir les évènements de 2009, 
c’était chaud en Guyane avec Domota,  qu’il  avait 
bien  vendu  son  reportage  et  que  depuis  il  était 
resté,  resté  pour  faire  des  reportages  qui  se 
vendraient  parce  que  la  concurrence  était  moins 
forte qu’ailleurs et qu’il  fallait  un certain courage 
pour aller dans la forêt ou sur les placers avec la 
gendarmerie ou la légion. Lui, il est là parce qu’un 
propriétaire  d’un  gros  catamaran  ne  sait  pas 
naviguer  et  n’a  pas  le  temps.  Il  lui  a  servi  de 
convoyeur et maintenant il attend son bon vouloir 
pour lui servir de skipper, coincé par la pandémie. À 
bientôt  40  ans,  il  n’a  rien  fait  dans  sa  vie  que 
convoyer  des bateaux et servir  de  skipper  à  des 
vacanciers  fortunés,  autant  dire  grouillot.  Il  sent 
bien qu’ils ne le prennent pas au sérieux, quelque 
chose entre le routard, le hippie et le clochard des 
mers.  Dans  les  yeux  de  Lamya,  il  l’a  bien  vu, 
comme  un  sentiment  de  déclassement  qui  le 
torture. Comment a-t-il pu s’enfermer dans un cul-
de-sac,  lui  qui  se  croyait  libre ?  Parfois  cela  se 
transforme  en  frayeur,  en  panique  comme  il  l’a 
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ressenti  dans  les  couloirs  de  l’hôpital.  S’il  était 
vraiment malade, diminué, handicapé que ferait-il ? 
Les  tropiques  lui  donnent  des  idées  noires  avec 
cette nuit qui  tombe si vite, il  faut qu’il  bouge, il 
faut  qu’il  se  reprenne.  Il  accompagnera  l’équipe 
d’archéologue qui  a  eu l’air  intéressée lorsqu’il  a 
parlé  de cet  arrière-grand-père qui  aurait  eu une 
habitation dans la plaine de Kaw. Une histoire qu’on 
racontait dans la famille, mais à laquelle il ne s’est 
jamais  vraiment  intéressé.  Il  a  besoin  d’air,  il 
étouffe sous les moustiquaires et la climatisation, 
de plus en plus maintenant qu’on lui a fortement 
déconseillé  de  dormir  sur  le  pont à  cause  des 
chauves-souris.  Et  puis  au moins,  il  sait  conduire 
une embarcation, il sera utile. Revoir Lamya et lui 
demander  de  l’excuser.  Non  seulement,  elle  a 
souri,  mais  il  a  vu  toute  la  fierté  qu’elle  mettait 
dans  son  regard,  de  la  bienveillance  et  quelque 
chose d’orgueilleux dans cette bienveillance, juste 
parce  qu’elle  est  une  femme  et  lui  un  homme, 
parce qu’elle est arabe et lui Français. Il ne l’a pas 
rêvé ou bien se fait-il des idées. Il voudrait pouvoir 
en  parler,  ne  pas  rester  avec  ces  choses  qui  lui 
tournent dans la tête. Oui, retrouver la nature, un 
peu  d’insouciance  et  des  endroits  où  la  forme 
physique compte. Maintenant il  fait  très attention 
lorsqu’il aborde les gens. Parmi les archéologues il 
y  a cette noire qui  parle  le français  avec un fort 
accent.  Elle  est  Canadienne  et  docteur  de 
l’université  de  Laval.  Ici  toutes  les  cartes  sont 
brouillées,  il  n’y a que les Chinois  dont  tu sais à 
coup sûr ou presque qu’ils sont commerçants. C’est 
cette histoire de maladie qui le travaille. Que ferait-
il s’il tombait malade. Avant, il pensait toujours qu’il 
mourrait jeune. C’est une idée séduisante quand on 
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est jeune et qu’on pense en fait qu’on est immortel, 
mais à quarante ans. Il reprendrait cette licence de 
lettres abandonnée parce que tout l’ennuyait à la 
faculté. En Guyane, il pourrait devenir enseignant, 
maître  des  écoles  à  Saint-Laurent-du-Maroni.  Ce 
n’est pas comme ça qu’il voyait sa vie. Reprendre 
des  études,  il  en  serait  capable  s’il  le  fallait 
vraiment.  Quoi  d’autre,  l’image  de  ses  marins 
vieillissants qui n’ont plus que leur bateau que l’on 
voit  dans  tous  les  ports  exotiques  le  hante.  A 
soixante  ans,  c’est  la  déprime  ou  le  bateau  qui 
coule, eux qui étaient partis triomphants larguant 
toutes  les  amarres  d’un  monde  qui  leur semblait 
trop  petit.  Des  idées  noires,  rien  que  des  idées 
noires, il n’en est pas là pense-t-il. Il faut qu’il voie 
plus de monde, à vivre seul, à ne converser qu’avec 
ses  instruments  il  devient  sauvage  et  frileux.  Le 
monde commence à lui faire peur, les autres aussi. 
Il parle trop souvent tout seul faisant les questions 
et les réponses, dans sa tête, sans même émettre 
un son. Il n’écoute plus de musique non plus, il n’en 
ressent plus le besoin et pourtant cela lui ferait du 
bien, le sortirait de lui-même. En mer, ce n’est pas 
toujours  facile,  mais  là  dans  un  port,  il  reçoit  la 
radio, les informations, des nouvelles du monde. On 
parle beaucoup de pandémie et c’est lassant, il faut 
qu’il  s’oblige  à  briser  ce  silence  dans  lequel  il 
s’enferme. Autrefois, il  écoutait beaucoup plus de 
musique,  comment le  goût  lui  en est-il  passé.  La 
mer  sans  doute,  le  vent,  c’est  comme  ça  qu’on 
devient  un  sauvage,  qu’on  ne  sait  plus  rien  du 
monde, qu’on arrive à Cayenne sans même savoir 
qu’une pandémie mondiale a commencé.  Comme 
ça  qu’on  devient  fou.  Il  ne  tient  qu’à  peine  son 
journal de bord, juste l’indispensable pour le suivi 
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de la navigation et la sécurité du bateau selon les 
obligations  réglementaires.  Il  pourrait  faire  plus, 
cela l’aiderait à réfléchir. Il méprise ces navigateurs 
de plus en plus nombreux qui sillonnent les mers en 
postant  à  tout  va  sur  leur  chaine  YouTube  pour 
“leur communauté”comme ils disent. Tout y passe, 
ce  qu’ils  mangent,  ce  qu’ils  pêchent,  leurs 
dérangements intestinaux, leurs escales, l’état des 
marinas  ou  des  bouées,  le  prix  du  fuel,  les 
rencontres qu’ils font en mer, ces affaires dont ils 
se  vantent  comme d’acheter  six  homards  contre 
deux paquets de cigarettes. Il les regarde parfois, 
ça  renseigne  des  fois.  Des  touristes  qui  trainent 
leurs petites vies étriquées sur les océans en se la 
racontant. Ce n’est pas comme ça qu’il imaginait la 
mer  et  la  liberté.  Moins  petite.  Le  pire  c'est  de 
rencontrer  des  Français,  bruyants  et  toujours  au 
pastis. En plus il déteste le pastis. Il déteste de plus 
en plus, ce n’est pas bon pour le moral de détester, 
ça racornit. Il ne va pas plonger quand même, faire 
une  déprime à  Dégrad  des  Cannes.  Dégrad,  rien 
que le mot ! Il se dégrade, il le sent, le pressent, ça 
l’angoisse. Jeune c’est pour ça qu’il est parti, tout 
se dégradait autour de lui, ses parents déçus, ses 
professeurs pontifiants, sa sœur mariée à un con, le 
monde étouffant, sans avenir. Il y a cru au voyage 
qui  guérit  de  tout,  aux  lointains,  aux  terres 
inconnues pour trouver quoi, une terre de plus en 
plus étriquée, polluée, désabusée. Plus tard, il s’est 
aperçu que les lointains c’était aussi l’histoire de sa 
famille, son père était né à Bag Giang, au Tonkin 
comme  il  disait  même  s’il  n’avait  que  peu  de 
souvenirs,  même  pas  que  le  Tonkin  s’appelait 
maintenant  le  Vietnam.  Lui  c’était  différent,  le 
voyage c’était la rupture, pas d’être colon comme 
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son  grand-père  Benito  pour  cultiver  le  thé  et 
l’opium.  Pourquoi  disait-on  dans  la  famille  que 
l’arrière-grand-père le père de Benito avait disparu 
en Guyane. Un mystère qu’il n’avait jamais éclairci. 
On n’en parlait  pas beaucoup,  peut-être disait-on 
qu’il  avait  géré  une  habitation  pour  cacher  qu’il 
était bagnard. On dit tellement de choses dans les 
familles qui ne sont pas toutes vraies, floues, des 
secrets,  des  mensonges.  À  vrai  dire,  il  s’en  fout 
sauf qu’ici à Cayenne c’est un beau prétexte pour 
parler, ça lui donne comme une légitimité à être là, 
un ancrage. Mais voilà, il est seul, sans compagne, 
sans enfant, à se soucier de savoir si son ancre ne 
le lâchera pas dans les vases et les courants de la 
rivière  Mahury,  ça  arrive,  c’est  même  un  des 
dangers  de  ces  côtes  avec  les  hauts-fonds.  Qui 
lachera le plus vite l’ancre du catamaran ou ce qui 
le retient encore au bord du désespoir, il se dit des 
choses comme ça. Dans ces cas-là, il faut partir, il 
le sait, larguer les amarres, hisser la voile, et là il 
ne  peut  pas.  Marin  échoué.  Dans  ces  cas-là,  il 
reprend l’avion, cherche un autre convoyage et les 
idées noires s’envolent dans l’action. C’est comme 
ça que ça s’était  terminé avec Laurence.  Il  avait 
suffi  d’une  soirée,  après  dix  ans  ensemble,  une 
seule  soirée  pour  qu’elle  tombe  amoureuse  d’un 
autre  dans  un  port.  Ils  étaient  encore  restés  un 
mois  ensemble,  pas  possible  d’oublier. C’était  à 
Charleston dans la marina de Charleston, il y a sept 
ans  presque  jour  pour  jour.  Un  Canadien  qui 
rentrait  de sa croisière familiale aux Bahamas avec 
femme  et  enfants.  Le  coup  de  foudre  sous 
l’ouragan Arthur qui n’avait pas touché les bateaux, 
mais détruit deux couples et une famille. Il n’a plus 
de nouvelles d’elle depuis longtemps. Ça avait été 
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dur, pas comme maintenant, coincé tout seul, il est 
au bout de ces ressources. C’est dérisoire pourtant, 
il  n’est ni  au fond de la forêt amazonienne ni  au 
fond  d’une  crevasse  sous  un  glacier,  il  va  s'en 
sortir.
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Sergent Blandan et colonel 
Boubrit
Il  la  revoit  dans  une  de  ces  soirées  de  copains, 
collègues,  connaissances,  gens  de  passage  dont 
Cayenne  a  le  secret.  Il  lui  dit  qu’il  aimerait 
s’excuser  et  l’inviter.  Elle  répond  pourquoi  pas. 
Pourquoi  pas,  je  ne  suis  jamais  montée  sur  un 
grand voilier, ça me plairait de voir comment c’est. 
Il se dit que ce sera compliqué, comment rentrera-
t-elle à Cayenne le soir, il se dit qu’il va falloir faire 
du  rangement  que  ce  serait  plus  facile  dans  un 
restaurant,  mais  qu’il  n’y  a  pas  de  restaurant 
agréable à Cayenne qui n’est pas vraiment une ville 
touristique,  alors  c’est  vrai  que  sur  le  bateau  ce 
sera plus simple. Je n’ai pas le mal de mer lui dit-
elle.  Il  faudra  quand  même  l’emmener  dans 
l’annexe  et  l’annexe  ce  n’est  jamais  très 
confortable, pourvu qu’elle démarre et qu’il ne soit 
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pas obligé de ramer. C’est d’accord, il l’attendra au 
bateau, qu’elle l’appelle en arrivant à Degrad des 
cannes, il viendra la chercher avec l’annexe. Elle dit 
que le mieux ce serait le lendemain, car après c’est 
son jour de repos, elle pourra veiller plus tard. Elle 
demande ce qu’elle doit apporter et il répond que 
non rien ce n’est pas la peine. De toute façon il ne 
sait  pas  encore ce qu’il  pourra  lui  cuisiner.  Peut-
être qu’il trouvera du poisson frais et puis il pourrait 
lui faire un féroce d’avocat (au Carrefour où il fait 
ses  courses  depuis  son  arrivée,  il  n’y  a  que  du 
surgelé,  mais  il  a  vu des avocats).  Est-ce qu’elle 
aime  ça,  on  verra.  Il  se  demande  si  acheter  du 
champagne  serait  une  bonne  idée,  cela  se  fait 
beaucoup ici, mais n’est-ce pas trop cérémonieux, 
un  peu trop  rendez-vous  au  clair  de  lune sur  un 
bateau au  milieu de  la  rivière  Mahury.  Pour  elle, 
tout à l’air simple, il aimerait qu’il en soit de même 
pour  lui  et  ce  n’est  pas  le  cas.  Lamya 
l’impressionne plus qu’aucune autre fille avant elle. 
Qu’attend-elle de lui ? Pour accepter si facilement 
son invitation.  C’est  étrange une fille qui  accepte 
aussi  facilement  une  invitation  et  qui  propose 
d’aller sur la rivière Mahury dans la nuit guyanaise. 
Si c’est une aventure, que fera-t-il. Ce n’est pas du 
tout  le  sens de  son invitation.  Pas  du  tout.  Il  ne 
faudrait pas qu’elle croie qu’il est comme ça. Une 
méprise,  une  erreur.  On  verra  bien.  Il  n’est  pas 
serein. Tout noué, tout incertain. C’est un peu trop 
de solitude qui fait ça, perdre le contact.

On est obligé d’y aller dans ce bateau, je croyais 
que tu serais au ponton, je n’aurais pas dû mettre 
des talons. Il va falloir que je les quitte. Il saute à 
l’eau pour l’aider à monter, prend son sac, ses clés 
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de voiture et son téléphone qu’elle a encore à la 
main.  Sur  l’annexe  il  vaut  mieux  mettre  tout  en 
sécurité, on ne sait jamais. Quand ça tombe à l’eau, 
on  n’est  pas  toujours  capable  de  retrouver  ses 
affaires lui  dit-il.  Il  doit encore l’aider à monter à 
l’échelle.  La  Guyane,  elle  dit,  c’est  sportif.  Dès 
qu’on  sort  de  Cayenne,  c’est  l’aventure  avec  un 
grand A et je l’oublie toujours. C’est là que tu vis, 
c’est bien, entre l’eau et les étoiles. Fais-moi visiter. 
Elle questionne, il  répond. C’est vite fait,  ce n’est 
pas grand. Pas un souffle d’air ce soir sur la rivière 
Mahury et le noir complet, pas d’autres bateaux, le 
port de commerce au repos, et juste la faible lueur 
de Cayenne cachée par la colline de Remire. Il sort 
le  champagne  de  la  glacière  et  le  sert.  Je  n’ai 
jamais bu autant de champagne qu’à Cayenne, ça 
m’amuse,  c’est  tellement français.  Il  dit  qu’il  boit 
plutôt de la bière d’habitude, mais qu’à Cayenne, 
c’est vrai le vin et le champagne c’est souvent. Il lui 
demande,  pourquoi  tu  es  venue  en  Guyane.  Elle 
sourit et dit que c’est à cause de Fanon, tu vois qui 
c’est Fanon Masques blancs, peaux noires ou Peaux 
noires, masques blancs,  je me trompe toujours. Je 
suis  née  à  Alger,  mais  j’ai  fait  mes  études  en 
France et pour l’internat j’ai choisi Antilles-Guyane 
pour Fanon. Pas Franz, son petit-neveu, qui est chef 
de service de gériatrie à Fort-de-France. C’est un 
livre  qui  date  maintenant,  mais  qui  a  été  très 
important  pour  moi,  même  si  je  pense  qu’il  se 
trompe sur beaucoup de choses, il a fait bouger les 
consciences et les représentations. Et puis, je suis 
restée, je suis toujours là et toi demande-t-elle. Moi, 
je suis convoyeur de bateaux comme tu sais, je vais 
où  on  me  dit  de  conduire  le  bateau.  C’est  pas 
souvent qu’on me demande la Guyane. Je n’étais 
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jamais venu. Je t’avoue que je suis un peu perdu. 
La  pandémie  en  plus.  J’ai  l’impression  d’être  en 
terre inconnue, sans repère. Un marin sans repère. 
C’est la France et ce n’est pas la France. Les gens 
parlent français, mais… moi au contraire, j’ai tout 
de  suite  aimé,  c’est  la  France  avec  ses  réflexes 
coloniaux, mais c’est aussi le Brésil, la Chine et le 
Liban,  les  Indiens  d’Inde  et  les  Indiens  d’ici,  les 
descendants  des  marrons  et  les  descendants 
d’esclaves, le tout-monde de Glissant. Tu connais le 
traité  du  tout-monde d’Édouard  Glissant,  elle 
demande.

Tu veux que je te raconte une histoire ? Tu aimes 
les  histoires,  moi  aussi !  Tu  viens  de  Lyon,  c’est 
bien  ça ?  Alors  si  tu  viens  de  Lyon  tu  connais 
sûrement le sergent Blandan, la caserne du sergent 
Blandan,  la  statue du  sergent  Blandan !  Tous les 
lyonnais connaissent ! La caserne est désaffectée, 
on y a fait un parc maintenant. Et tu sais qui était le 
sergent  Blandan ?  Non,  ça  tu  ne  sais  pas.  Le 
descriptif  du  parc  le  dit  pudiquement  « mort  au 
combat », quel combat ? dans quelle guerre ? Plus 
personne ne s’en souvient. Le sergent Blandan est 
un héros de la conquête de l’ Algérie. Engagé à 18 
ans dans le 26e régiment d’infanterie de ligne, à 22 
ans il  est nommé sergent,  à 22 ans avec ses 22 
hommes il tombe dans une embuscade tendue par 
300 cavaliers arables, à 22 ans il meurt  le 12 avril 
1842  à  l’hôpital  de  Boufarik.  Déjà  blessé  et 
mourant,  il  encourageait  ses  hommes  à  résister 
jusqu’àla mort "Courage, mes amis ! Défendez-vous 
jusqu'à  la  mort !".  Légion  d’honneur  à  titre 
posthume, on lui  dresse une statue à Boufarik,  A 
l’indépendance  elle est déplacée à Nancy, en 1962 
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la  ville  de  Lyon  trouve  suffisamment  de 
souscripteurs pour lui édifier une seconde statue.

Il y a mieux, il y a  Boubrit (Beauprêtre pour vous), 
un  autre  héros  de  la  conquête,  même  âge  que 
Blandan quand il s’engage dans le 1er régiment de 
zouaves (ils sont nés tous les deux en 1819), il fait 
son  chemin  de  coupeurs  de  têtes  dans  l’armée, 
sergent,  sergent-major,  lieutenant  et chevalier de 
la Légion d’honneur, capitaine, officier de la Légion 
d’honneur,  lieutenant-colonel,  colonel,  chacun  de 
ses exploits est relaté dans la presse parisienne. Il 
est  tué  en 1864,  assassiné  devant  sa  tente.   Le 
village où il est tombé est rebaptisé Beauprêtre en 
son  honneur  comme de  nombreux  boulevards  et 
rues de l’Algérie colonisée. Même si l’indépendance 
a débaptisé les villages, rues et boulevards, c’est 
un nom qui résonne encore en Algérie et si tu tapes 
« Beauprêtre »  sur  Google  Maps,  tu  trouveras 
toujours  ce  nom  accolé  au  nouveau  nom  de  la 
ville.Dans mon enfance les enfants pas sages, on 
les menaçait de les donner à Boubrit le coupeur de 
têtes  qui  chevauchait  un  sac  d’oreilles  en 
bandoulière,   Malika Domrane lui  a consacré une 
chanson. Je te la ferai écouter.

Nous  vivons  dans  le  même  monde  avec  des 
mémoires opposées ou pas de mémoire du tout. Je 
connais Boubrit et tu ne sais rien de Blandan. C’est 
ce  genre  d’histoires  que  j’aimerais  raconter,  des 
histoires toutes simples, mais vraies.
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Pause Pause 4
Non pas,  ne rêve pas,  tu n’es pas Maryse Condé 
capable  de  tenir  ensemble  l’esclave,  le  colonisé 
déraciné, le créole perdu, le retour vers l’Afrique, le 
noir  d’Amérique,  le  noir  des  Caraïbes,  l’Afro-
descendant  de tous les continents,  le combattant 
de  la  mémoire,  celui  de  la  cause  noire,  le 
décolonisé,  l’assimilé  heureux,  le  faux  blanc,  le 
blanc repentant, tu n’es pas tout cela, tu n’es rien 
du  tout.  Il  faut  être  Maryse  Condé pour  raconter 
l’histoire du roi Béhanzin et de sa descendance et 
cela  sur  plus  d'un  siècle,  L’extraordinaire 
complexité  créée  par  l’esclavagisme  et  la 
colonisation.

Raconte-moi l’histoire du roi Béhanzin si tu la 
connais

Je te préviens, je ne raconte pas aussi bien qu’elle, 
et  puis  je  découvre  et  je  n’ai  jamais  vécu  ses 
contradictions  dans  ma  chair,  je  veux  juste  les 
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remettre au jour. Allons-y !

Béhanzin était roi du Dahomey, voulait garder son 
pays libre et continuer à guerroyer et commercer 
avec les Européens. Il vendait de l’huile de palme, 
mais  sans  doute  plus  autant  d’esclaves  que  ses 
ancêtres  puisque  l’esclavage  était  officiellement 
aboli.  Lorsqu’il  se  rendit  aux  Français  en  1892 
(c’est  un  Franco-sénégalais  [un  afro-descendant] 
qui reçut sa reddition), ils l’exilèrent en Martinique 
avec quatre de ses épouses, un de ses fils, trois de 
ses  filles  et  un  traducteur.  La  population  ne 
l’accueillit  pas  bien  ou  plutôt  comme  un  bête 
curieuse encore entourée d’esclaves. Il ne se plut 
pas en Martinique dont il ne parlait pas la langue, 
dont le climat ne lui convenait pas et où la Pelée 
l’effrayait.  Son  fils  commença  au  contraire  de 
brillantes  études  chez  les  frères  de  Ploermel. 
Demandant  sans  cesse  de  retourner  au  pays,  la 
France ne répondit pas à ses demandes et l’exila 
en  Algérie,  à  Blida  où  il  mourut  en  1906,  le 
10 décembre 1906. Au Dahomey, devenu Bénin, on 
honore sa mémoire. Il symbolise la résistance face 
au colon et le refus de laisser sa patrie aux mains 
des étrangers. « Le requin se rend, mais les fils du 
requin ne trahiront pas. » Aurait-il déclaré.

Et son fils Ouanilo, qu’est-il devenu ?

Ouanilo qui n’avait que 7 ans lorsqu’il accompagna 
son père en exil est surnommé le prince courageux. 
Il sollicité d’abord son entrée à Saint-Cyr ce que les 
autorités  refusèrent,  puis  devint  avocat  et  enfin 
chef du contentieux des chemins de fer du midi. Il 
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s’enrôla  lors  de  la  Première  Guerre  mondiale, 
épousa  une  Française  d’une  grande  famille 
bordelaise, fille du consul d’Argentine à Bordeaux 
et obtint en 1928 de la France qu’elle renvoie les 
cendres de son père à Abomey. Il mourut à Dakar 
sur le chemin du retour en France.Sa femme obtint 
le  retour  de  ses  restes  à  Bordeaux.  78  ans  plus 
tard,  en  2006,  la  France  accepta  son  retour  au 
Bénin sur la terre de ses ancêtres.

Une histoire qui dure !

Une histoire qui dure où les haines et les peurs sont 
tenaces; une histoire violente où la violence est à 
chaque pas. « Bec en Zinc - Béhanzin » avait fait 
disparaître  son  frère  pour  accéder  au  trône, 
pratiquait  l’esclavage,  les  sacrifices  humains, 
commerçait  les  armes  avec  les  puissances 
coloniales concurrente de la France, adorait les vins 
français  qui  remplissaient  sa  cave  comme  les 
cranes  humains  décoraient  son  palais.  Tirailleurs 
sénégalais  et  Légion  étrangère  contre  amazones. 
Prises de guerre et terreurs persistantes : le trône 
du roi Béhanzin fait partie des collections du musée 
du quai Branly, sa statue trône à Abomey. Il faut le 
talent  de  Maryse  Condé  et  de  ses  derniers  rois-
mages  pour  raconter  cette  histoire  sans  prendre 
parti.  L’histoire  du  roi  Béhanzin  n’a  pas  fini  de 
diviser.
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La part de rêve qui s'attache aux 
échecs
Dans la famille on disait que si le grand -père avait 
acheté cette maison pour sa retraite, c’est que le 
paysage des Albères lui rappelait celui du Tonkin, 
les  collines  vert  bleuté  au  loin  et  l’eau  partout 
présente. Le souvenir qu’il  en a lui est celui d’un 
naufrage.  La  plupart  des  maisons  vides,  parfois 
louées,  souvent  abandonnées.  Quelques  unes 
habitées  à  l’année  par  des  propriétaires  qui  y 
avaient  mis  toutes  leurs  économies  et  tous  leurs 
espoirs. Le village vacances adossé au lotissement 
était  en  ruine,  un  vrai  terrain  de  jeu.  Faillite  du 
gestionnaire,  désaffection des estivants,  personne 
ne  savait  bien.  Loin  de  tout,  accessible  par  une 
route  étroite  et  tortueuse  qui  se  terminait  en 
mauvais chemin de terre. Et puis face à soi quand 
on tournait  le  dos aux collines,  l’immensité de la 
mer.  Il  n’y  était  allé  que  quelquefois,  très  jeune 
encore, le grand-père avait déménagé ensuite une 
nouvelle  fois  pour  des  lieux  plus  urbains.  Malgré 
tout  sa  passion  des  grands  espaces  venait  peut-
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être de là, de ces courts séjours au bout de nulle 
part, même si à vol d’oiseau on n’était pas à plus 
de  vingt  kilomètres  de  la  côte  et  des  villes 
touristiques. Le grand-père racontait peu de sa vie 
de colon. Il  y avait  quelques photos,  mais on n’y 
voyait que des gens, pas de paysages. Elles étaient 
en noir et blanc. Il gardait les couleurs et les odeurs 
dans sa tête et écrivait, écrivait interminablement 
sur cette ferme à laquelle il avait consacré sa vie à 
la suite de son père et de son grand-père. Il ne sait 
même plus le nom de ce lieu, il faudrait le retrouver 
sur  une carte  ou demander.  Il  ne  l’a  jamais  fait, 
peut-être  pour  garder  cette  part  de  rêve  qui 
s’attache aux échecs.

Il a aimé les savanes noyées de la plaine de Kaw, 
pas de colline, partout le plat et l’eau, mais sans 
torrents cascadants ou mer dans le lointain,  juste 
des  canaux  que  la  végétation  envahit  et  qui  se 
prend  dans  les  hélices  des  moteurs.  Ils  l’ont 
emmené à l’habitation  Les  plaisirs  où  les  fouilles 
sont  en  cours  pour  retrouver  les  traces  de 
colonisation.  Des  ruines,  des  escaliers 
monumentaux, des restes de murs, le schéma des 
canaux  d’accès  et  d’alimentation  du  moulin  à 
cannes. Presque rien, juste cette ambiance étrange 
qu’il avait ressentie dans un jardin de Villahermosa 
au  milieu  des  sculptures  olmèques.  La  même 
humidité,  les  mêmes  mousses  noirâtres  sur  les 
pierres,  la  même  nature  puissante  qui  s’insinue 
dans  tous  les  interstices,  le  même sentiment  de 
désastre  que celui  qu’il  ressentait  dans le  village 
des Albères du grand-père.
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Demain,  ils  iront  plus  loin  sur  une  habitation  de 
l’Oyapock à Ouanary aussi en terres noyées. Une 
habitation  où  l’on  a  tout  essayé  l’indigo,  la 
cannelle,  la girofle, le café,  le cacao, le coton,  la 
banane  et  puis  la  canne  à  sucre.  Une habitation 
revendue  par  morceau  aux  descendants  des 
anciens esclaves par les derniers propriétaires qui 
avait  succédé  à  une  compagnie  par  actions  qui 
changeait  sa  dénomination  à  chaque  assemblée 
générale et renouvelait ses appels de fonds. Lui qui 
ne se fixe nulle part,  il  commence à comprendre 
comment  un  paysage  peut  entrer  en  lui  jusqu’à 
devenir une part de soi-même aussi nécessaire que 
l’air  que  l’on  respire,  l’eau  que  l’on  boit  ou  la 
madeleine  que  l’on  mange.  Les  terres  noyées 
commencent à l’habiter comme elles ont dû habiter 
son ancêtre.

La  part  de  rêve  qui  s'attache  aux  échecs,  il  se 
demande ce que cela veut dire. Cela sonne bien et 
pour lui c'est profond, ce n'est pas qu'une phrase. 
Face à un échec, il y a toujours eu un projet, des 
espoirs. Quelqu'un a rêvé ces canaux, ces escaliers, 
ces bâtiments. Il rêvé grand, majestueux. Il ne voit 
pas les vestiges mais le rêve. Un rêve de liberté, de 
beauté, de solitude. Un rêve fracassé ou lentement 
abandonné ? Un rêve impossible et fou ou bien un 
rêve raisonnable qui s'est heurté à l'effondrement 
des  cours  du  sucre,  à  l'absence  de  crédit,  à  la 
désafection des travailleurs, aux trop fortes pluies, 
à  la  maladie,  à  la  malchance  ?  Le  vaudois  des 
terres noyées qui était venu de son canton suisse 
pour  mettre en valeur  ces savanes,  il  y  croyait  ! 
Comme le grand-père au Tonkin !
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La  part  de  rêve  qui  s'attache  aux  échecs,  une 
phrase nominale sans verbe. Il  est dans le songe 
pas dans l'action, un songe qui traîne avec lui du 
réel qui n'est pas advenu, ou qui s'est effondré s'il 
est  advenu.  Il  s'étonne  de  ne  ressentir  aucune 
nostalgie.  Le  grand-père  non plus  n'en  ressentait 
pas.  Un  homme  d'action  arrêté  par  le  tour 
qu'avaient pris les choses, ni par la fatigue, ni par 
le  découragement.  Il  aurait  recommencé  si  le 
monde avait trourné autrement.  D'ailleurs n'était-
ce pas un peu recommencer que de s'installer dans 
les  Albères  ?  Inlassablement  pour  agir  sur  le 
monde,  le  transformer  et  contempler  son  oeuvre 
une  fois  achevée.  Peut-être  ne  faisait-il  plus  la 
différence à la fin entre sa ferme du Tonkin et sa 
maison dans les Albères, toutes deux soumises au 
même arrêt du destion ? Il n'avait pas failli, ni ne 
s'était découragé, le cours du monde avait changé, 
des forces plus grandes l'avait agi. Il en tirait une 
sorte de sagesse prométhéenne.

Il pense à l'incipit de Karen Blixen qu'il a lu après 
avoir vu le film "J'ai possédé une ferme en Afrique 
au pied du Ngong.  La ligne de l'Equateur  passait 
dans les montagnes à vingt-cinq milles au Nord ; 
mais nous étions à deux mille mètres d'altitude. Au 
milieu de la journée nous avions l'impression d'être 
tout près du soleil, alors que les après-midi et les 
soirées étaient frais et les nuits froides." Posséder 
une ferme au pied du Ngong, une plantation à Bac 
Giang  ou  une  habitation  à  Kaw,  posséder  un 
morceau du monde, c'est bien cela qui animait le 
grand-père.  Posséder  un  morceau  du  monde,  un 
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morceau de la beauté  du monde.  Le cultiver,  en 
tirer  un  profit,  n'était  même  pas  le  vrai  but  de 
l'aventure. Il ne sait pas, il ne saura jamais, lui qui 
est si éloigné de l'idée d'immobilité qu'implique la 
possession.

Posséder  non,  mais  faire  naître  tant  de  choses 
d'une seule phrase, voilà ce qui l'attire. Ce soir, il 
essaiera  d'écrire  comment  cette  visite  avec  les 
archéologues l'a replongé dans son enfance et les 
souvenirs de ce grand-père qu'il  n'a pas vraiment 
bien connu.

https://www.youtube.com/watch?v=A-Mxu343NNE
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La caroline et la reconnaissance montagne de Kaw 
et de roura.

les favard

le slavenship
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Avec les géologues
Cette fois, ce sont les géologues qui l'emmènent en 
expédition.  On  ne  cherche  plus  les  traces 
d'habitation abandonnées, on prend le chemin de la 
forêt/

On s'arrête pour la nuit.  c'est la règle.  Même les 
gars  de  la  légion  étrangère  qui  poursuivent  les 
orpailleurs,  on  la  leur  répète  à  chaque 
embarquement. La nuit c'est trop dangereux sur le 
fleuve, les arbres à la dérive, les paquets de lianes 
qui  t'emmènent  par  le  fond  en  se  prenant  dans 
l'embarcation et celles qui te stopperaient dans les 
passages  étroits.  Quand  tombe  la  nuit,  on  se 
dépêche de trouver un banc de sable, un abri, un 
endroit  pour  débarquer.  Elle  tombe  vite,  pas  de 
crépuscule,  pas  de  demi-mesure.  Il  fait  noir  d'un 
seul  coup  et  si  tu  n'as  pas  déjà  tes  lampes,  tes 
bagages, de quoi faire ton feu et monter ton hamac 
et  ta  moustiquaire,  tu  es  perdu.  La  forêt  c'est 
pareil, pas de forêt la nuit. Dans la journée, il y fait 
déjà  une  lumière  de  crypte,  de  cathédrale  sans 
vitraux ni rosace. Les arbres comme des piliers de 
pierre de 30 m et plus s'abattent sans prévenir et 
tu  n'avances  qu'en  te  frayant  un  sentier  à  la 
machette.  La  nuit  c'est  impossible.  Il  y  a  peu 
d'animaux  dangereux,  peu  d'animaux  tout  court, 
mais une infinité de bestioles qui remplissent tout 
l'espace et que tu n'as pas envie de rencontrer ; 
des insectes, des araignées, des crapauds. Quand 
on a monté le camp, fait le feu, manger et bu, il n'y 
a plus rien à faire qu'à écouter la nuit en essayant 
de s'endormir. si tu n'es pas fatigué, juste endolori 
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des mauvaises positions de toute la journée dans le 
bateau,  tu  dormiras  mal,  tu  guetteras  les  bruits 
dans le noir profond, tu auras trop chaud, envie de 
boire, de pisser, sans avoir le courage de descendre 
de ton hamac. Tu apprendras petit à petit à jouir de 
la nuit tropicale ou bien tu n'auras plus qu'à faire 
demi tour.
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Généalogie

Pourquoi ç lui revient maintenant ? Le grand oncle 
Benito  !   celui  qui  est  mort  pendant  la  guerre 
d'Indochine

Ton grand-père indochinois avait un demi frère. Ton 
grand-oncle Benito était le demi-frère de ton grand-
père. Ma belle-mère en parlait peu. Elle avait été 
mariée avant ton grand-père, elle était très jeune. 
elle  avait  eu un enfant  Benito   et  puis  elle  avait 
divorcé et c'était remariée. C'est surtout à la fin de 
sa vie qu'elle en parlait.  je crois qu'elle avait des 
regrets  d'avoir  complètement  perdu  de  vue  ce 
premier mari parti en Guyane.

Voilà,  parti  en  Guyane,  c'est  pourça  que  ça  lui 
revient. parti en Guyane avec son frère à elle pour 
gérer une habitation.que possédait la famille.

ça revient comme ça  à cause de la Guyane.Il n'a 
pas connu Benito, encore moins le père de Benito 
et  pourtant...pourtant  il  a  envie  de  savoir. 
Comment avancer

Quelle Guyane a-t-il connu ? Quand est-il  arrivé ? 
qui  pourrai  l'aider  à  retrouver  cette  histoire 
familiale qui n'est pas la siennemais qui le touche.
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