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AVANT-PROPOS
Régulièrement, l’actualité nous prouve que les préjugés concernant les
Noirs restent tenaces. Discours des hommes politiques, difficulté d’exister
dans des domaines considérés comme élitistes pour des individus qui ont
comme défaut rédhibitoire la couleur de leur peau. Il en va ainsi de la
politique, du cinéma, de la télévision, de la publicité, de la mode. Même
dans le sport, secteur investi en masse par les Africains, Antillais, Guyanais,
Réunionnais, voire par les Océaniens à peau noire et cheveux frisés. Ces
champions ont parfois les pires difficultés à se faire respecter dans les
stades par certains spectateurs lanceurs de bananes, un cliché hérité du
temps des colonies.
Régulièrement, dans des pays à forte population noire, comme la France,
ressurgissent les plateformes de revendications « communautaires »,
appelant simplement au respect, au gré des événements ou d’un certain rasle-bol.
Et même dans une période où tout tend à prouver que les choses
s’apaisent ou, au moins, évoluent (président noir aux États-Unis, garde des
Sceaux noire en France), on n’est jamais à l’abri de dérapages. L’actualité
nous rappelle que rien n’est définitivement gagné.
Si, comme dans les westerns, un bon Indien est un Indien mort, dans la
réalité, un bon Noir est un Noir qui la ferme, qui ne revendique ni ne
conteste. C’est précisément pour refuser cette assignation que nous avons
décidé d’écrire ce livre.
Nous avons voulu mettre à mal ces préjugés rebattus en déconstruisant
dix stéréotypes qui, au fil du temps, ont fini par faire partie du « sens
commun ». Ils prennent souvent racine dans l’inconscient et sont ancrés
dans un imaginaire façonné par des siècles de certitudes, écrites noir sur
blanc par les premiers explorateurs, puis par les auteurs du siècle des
Lumières, et reprises en chœur par les auteurs de la littérature coloniale, les
chansons populaires, le cinéma, la bande dessinée, les minstrel shows
américains, la publicité, les sketches d’humoristes, tous ces supports qui ont
véhiculé les stéréotypes attachés au pas de la femme et de l’homme noirs.
En tant que journalistes, notre addiction à l’actualité nous a permis de
dénicher des pépites servant à illustrer ces clichés. Il suffisait de se pencher

pour ramasser ces perles de la bonne conscience qui permettent, par
exemple, à tel industriel d’assener : « Pour une fois, je me suis mis à
travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours
tellement travaillé, mais enfin… » Une phrase qui a aussitôt fait réagir les
réseaux sociaux.
Pour certains, c’est entendu, « les » Noirs « sont fainéants » – mais si
l’on met de côté l’absurdité de ce déterminisme qui fait d’individus
singuliers une masse informe, comme s’ils étaient issus d’un même moule,
il faut aller plus loin et se demander pourquoi, dans un pays comme la
France, l’on peut encore tenir publiquement et sans vergogne de tels propos.
D’où vient que les individus à peau noire sont taxés de paresse ou, par
exemple, systématiquement associés à la sexualité ? La preuve, la femme
noire est « exotique et facile ». Qui plus est, le sexe « surdimensionné » de
son alter ego masculin est un fantasme partagé dans le monde occidental.
Autre antienne connue, les Noirs sont « de grands enfants », ils « sentent
mauvais » et « se ressemblent tous ». Et si l’on devait en douter, Jules Ferry,
Victor Hugo, Jacques Chirac, entre autres, l’ont seriné. C’est donc que c’est
vrai !
Autres temps, autres mœurs, pourrait-on croire. Pourtant, l’actualité
récente abonde d’exemples. Les Noirs n’ont pas d’histoire et n’ont donc
jamais rien inventé, laisse entendre un ancien président de la République.
Pourquoi ? La réponse est à chercher dans les représentations de l’Africain
héritées des premiers explorateurs ayant posé le pied en Afrique.
Depuis, noir est synonyme de malheur, de tristesse, de laideur,
d’animalité. Partout. Dans les expressions de la vie courante. Dans les
proverbes, les contes de fées. Dans les formes artistiques les plus diverses.
Dans les discussions de tous les jours. Comme dans un jeu de miroir, la
couleur blanche est, à l’inverse, synonyme de beauté, de pureté,
d’ingénuité.
On ne s’étonnera donc pas si, dans les sociétés occidentales, les individus
à la peau noire sont parés de tous les défauts. Car, dès l’enfance, les petits
enfants sont élevés dans cette idée de l’infériorité du Noir.
Et s’il n’y avait que les hommes…
Même les animaux noirs pâtissent de leur couleur. Depuis une dizaine
d’années, la SPA a même mis en place l’opération « Perle noire », pour
inciter les familles à adopter des chiens, des chats noirs. Car, selon cette
association, les animaux au pelage et au plumage noirs sont moins prisés

que leurs congénères de couleur blanche. C’est vrai que les chats noirs sont
porteurs de malheur, les « moutons noirs » sont les personnes tenues à
l’écart et la seule apparition d’un corbeau dans un thriller est annonciatrice
de tragédie. Le taux de mélanine, plus ou moins prononcé, semble être un
facteur déterminant pour apprécier un homme ou une femme noire.
La perception du Noir a forcément évolué au cours des siècles. Pourtant,
en matière de stéréotypes, les grandes lignes demeurent. Si la seule vue du
Noir n’est plus annonciatrice de malheur, comme aux siècles derniers,
lorsque les bigots se signaient sur son passage comme s’ils avaient vu le
diable en personne, les plaisanteries concernant les Noirs ont la vie dure.
Et pourquoi un Antillais serait-il forcément plus fainéant qu’un Gaulois ?
Personne n’irait penser que cette assertion repose sur une base scientifique.
Pourtant, tous les Antillais se sont entendu répondre un jour : « Avec vous,
c’est doucement le matin, pas trop vite l’après-midi ! », sans que leur
interlocuteur y voie une quelconque allusion raciste.
Non seulement les Noirs ont un « gros sexe », mais ils ont « la danse
dans la peau » et ils sont « doués pour le sport », c’est bien connu. Et, pardessus tout, ils « sont obéissants », ce qui en fait de bons soldats en temps
de guerre… De tout temps, ces phrases ont été prononcées sous le couvert
d’un pseudo-humour, ou par simple méconnaissance de l’autre.
Ces clichés finissent par peser, d’autant qu’ils vous sont renvoyés en
pleine face. Que faire ? Se retourner vers les livres d’histoire ? L’absence de
l’homme noir y est criante.
Une fois ce constat posé, que faire, lorsque l’on a l’impression
d’appartenir à une catégorie inaudible et invisible en France ? Regarder du
côté de l’Afrique, de manière à trouver des motifs de fierté ? Là encore, les
signaux sont au rouge. Pourtant, c’est sans doute vers ce continent qu’il faut
se tourner. Car l’Afrique n’a pas toujours été une terre de tragédie. Elle est
le berceau de la civilisation.
Le but de ce livre est de tordre le cou à ces vérités toutes faites en les
replaçant dans un contexte scientifique, historique, sociologique.
Notre propos ne vise pas à favoriser un quelconque discours de
victimisation. Nous avons au contraire souhaité contribuer à la réflexion qui
gronde sur les réseaux sociaux, reprise par une nouvelle génération issue de
la « diversité », qui ne souhaite pas rester quantité négligeable.

Notre propos est de montrer que l’homme noir fait partie de l’histoire du
monde.
C’est le fruit de la réflexion des deux auteurs que nous sommes ;
d’origine africaine pour l’un, antillaise pour l’autre. Preuve sans doute que
tous les Noirs ne se ressemblent pas !

Cliché n° 1
“LES NOIRS SONT PARESSEUX„

C’était le 15 octobre 2010. À la fin du journal télévisé de 13 heures sur
France 2, la journaliste Élise Lucet reçoit le parfumeur Jean-Paul Guerlain.
La séquence s’intitule « Les 5 dernières minutes ». L’héritier du groupe de
luxe, assis dans un fauteuil, est confortablement installé sur le plateau. Tout
sourire, dans son costume trois-pièces, il fait assaut de charme.
Interrogé sur la création du parfum Samsara, Guerlain détaille la genèse
du projet, parle de rose, de jasmin et de santal, avant de lâcher sans
sourciller cette énormité : « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme
un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais
enfin1… »
La journaliste est surprise, elle rit jaune – mais ne condamne pas les
propos de l’invité, contrairement aux réseaux sociaux, qui réagissent dès la
fin du journal. Car sur Twitter on se déchaîne contre « M. Guerlain et ses
relents de racisme colonial », « Guerlain, le parfumeur… qui pue », ou
encore « les effluves nauséabonds de M. Guerlain2 ».
Dans l’après-midi, alors que la polémique enfle, le parfumeur fait
amende honorable : « Je présente mes excuses à tous ceux qui ont pu être
blessés par les propos choquants que j’ai tenus. Mes paroles ne reflètent en
aucun cas ma pensée profonde, mais relèvent d’un dérapage hors de propos
que je regrette vivement3 », déclare-t-il sur le site de France 2.
À son procès, quatre mois plus tard, Guerlain confesse « une imbécillité
» et explique qu’il a voulu « faire rigoler » la présentatrice. « Je suis tout
sauf raciste », plaide-t-il, évoquant ses premières rencontres avec les soldats
noirs américains qui lui « ont fait découvrir le chewing-gum et le CocaCola4 » à la Libération.
Le tribunal correctionnel de Paris le condamne néanmoins à une amende
de 6 000 euros pour injure raciale. Il devra également verser 2 000 euros de

dommages et intérêts à chacune des trois associations qui se sont portées
parties civiles : le Mrap, la Licra et SOS Racisme.
À ces sanctions pécuniaires, la justice aurait pu tout aussi bien ajouter un
petit cours d’histoire sur l’origine de l’expression « travailler comme un
nègre » et sa variante « travailler comme un esclave nègre », afin d’ôter à
Guerlain l’envie de répéter à l’avenir le cliché selon lequel les Noirs
seraient paresseux.
Ce cours aurait pu débuter par deux chiffres. À elle seule, la France a
possédé environ 4 millions d’esclaves : 2 millions importés d’Afrique et
2 millions nés dans ses colonies à Saint-Domingue (Haïti), l’île Bourbon (la
Réunion), l’île de France (l’île Maurice), Saint-Vincent, Sainte-Lucie, la
Dominique, Tobago, la Grenade, mais aussi en Martinique, Guadeloupe,
Guyane et Louisiane.
On aurait fait lire ensuite à Guerlain le détail de la journée d’un esclave,
tel que l’a rapporté par exemple le théologien français Benjamin-Sigismond
Frossard (1754-1830) :
« Les travaux des esclaves varient selon les saisons et les cultures
auxquelles ils sont appliqués. Mais on peut dire en général qu’ils sont très
pénibles. Ceux qui vont au jardin, c’est-à-dire qui cultivent la plantation,
sont réveillés avant l’aurore par le claquement de fouet du commandeur
chargé d’inspecter leur conduite et de punir leur négligence.
À midi, on leur accorde deux heures, non pour prendre un repos si
nécessaire sous ces latitudes quand on a labouré sept heures, mais pour aller
préparer leur repas et celui de leur famille. À deux heures précises, le
commandeur rappelle au jardin ; et le travail dure jusqu’à la nuit pour ceux
qui ne sont point obligés de veiller au moulin5. »
Faut-il le préciser ? Les esclaves n’avaient droit à rien : pas de salaire,
pas de convention collective, pas de syndicat, pas d’arrêt maladie, pas de
congés payés, pas même une prime pour récompenser leur productivité, qui
a permis à la France de devenir le premier producteur mondial de sucre au
XVIIIe siècle.
Voilà ce que signifie « travailler comme un nègre » !
Le dérapage de Jean-Paul Guerlain sur la paresse imaginaire des Noirs
n’est hélas pas isolé, à l’heure où l’anonymat du Web favorise un racisme
décomplexé qui s’exprime en toute impunité. On voit ainsi apparaître

régulièrement dans les forums sur Internet des sujets de discussion
ahurissants.
En janvier 2009 : « Pourquoi les Noirs ont une réputation de paresseux6 ?
» En février 2010 : « D’où vient le cliché que l’homme noir est paresseux7 ?
» En octobre 2012 : « Pourquoi les Noirs sont-ils fainéants8 ? » En
mars 2014 : « Pourquoi les Noirs sont-ils si paresseux9 ? »
Et les réponses sont tout aussi délirantes. « Parce qu’ils ont pris
l’habitude d’être assistés », dit l’un. « Chez eux, il fait trop chaud et quand
il fait trop chaud on est plus lent », dit un autre. « Le noir vit au jour le jour
sans jamais se soucier du lendemain », explique un troisième. « Ce sont des
ersatz simiesques qui n’ont pas évolué », tranche un dernier.
Lorsque, révolté par ces inepties d’un autre âge, un internaute africain
s’indigne qu’on puisse tenir de tels discours, il s’entend répondre vertement
: « Sans nos bons coups de fouet, vous seriez en train de glander toute la
journée. »
Si la prétendue paresse des Noirs sert d’alibi à certains, aujourd’hui
comme hier, pour justifier l’esclavage et la colonisation, elle contribue aussi
de nos jours à minimiser, voire à nier les discriminations pourtant bien
réelles que connaissent les sociétés occidentales gangrenées par le racisme.
C’est le cas en particulier aux États-Unis.
En avril 1992, de violentes émeutes éclatent à Los Angeles, après
l’acquittement de quatre policiers blancs, jugés pour avoir passé à tabac un
automobiliste noir, au terme d’une course-poursuite pour excès de vitesse.
Pillages, incendies, meurtres, arrestations en cascade : la ville est sens
dessus dessous. « L’ordre n’a pu être restauré à LA que lorsque les Noirs
ont encaissé leurs allocations, trois jours après le début des révoltes10 », dira
l’élu républicain Ron Paul, insinuant que les Africains-Américains sont
paresseux.
En janvier 2012, un candidat à l’investiture républicaine, Rick Santorum,
recycle le même cliché, alors qu’il s’exprime devant un public blanc sur le
déficit de Medicaid, le programme qui fournit une assurance maladie aux
personnes à faible revenu. « Je ne veux pas rendre la vie des Noirs
meilleure en leur donnant l’argent de quelqu’un d’autre. Je veux leur donner
l’opportunité de sortir de chez eux et de gagner leur propre argent11 »,
martèle Santorum sous les applaudissements.

En avril 2015, Baltimore s’embrase à son tour, après la mort d’un jeune
Noir, victime d’une bavure policière. Tandis que la presse américaine lie la
révolte à la longue histoire de racisme qui gangrène la ville, Jerry Hough,
un professeur d’université, pointe la « paresse » des Noirs qu’il oppose à la
« réussite » de la communauté asiatique. « En 1965, les Asiatiques étaient
au moins autant discriminés que les Noirs. Ils ne se sont pas apitoyés sur
leur sort. Ils ont travaillé deux fois plus dur. Chaque étudiant asiatique a un
nom très simple symbolisant son désir d’intégration. À l’inverse, chaque
Noir ou presque a un nouveau nom bizarre symbolisant son manque d’envie
de s’intégrer12. » Les mots ont un sens et ceux de Jerry Hough révèlent ses
intentions : on ne demande pas à des Noirs qui sont déjà américains de
s’intégrer, sauf à les considérer comme des… étrangers. De la même façon,
on ne peut comparer deux communautés qui ont une histoire différente, sans
quoi il faudrait faire la même chose pour tout le monde.
En 2010, on recensait 49,1 millions de pauvres aux États-Unis, dont
28,2 % d’Hispaniques, 25,4 % de Noirs, 16,7 % d’Asiatiques et 14,3 % de
Blancs13. Faut-il en conclure que les millions de pauvres blancs qui croulent
sous la misère sont plus paresseux que les Asiatiques qui réussissent ? Non.
Ce serait ridicule !
Si le cliché sur la paresse des Noirs reste aujourd’hui choquant à tous
égards, il n’est hélas pas nouveau. Il vient même de loin, de très loin. Il
remonte à l’esclavage et a été popularisé par la littérature du XVIIIe siècle.
Lorsque les premiers voyageurs européens ont abordé les côtes
africaines, ils se sont empressés de cataloguer ces peuples qui vivaient
différemment d’eux, en les dépeignant comme « extrêmement fourbes,
voleurs, paresseux et adonnés au luxe14 ». La machine à stéréotypes était
dès lors lancée, à l’échelle planétaire !
« Le nègre ne cultive que les plantes nécessaires à sa consommation15 »,
assène un auteur à Paris. « Vingt jours de travail par an lui suffisent pour
assurer sa récolte16 », ajoute un prêtre à Montréal. « Ils font, à la vérité,
deux moissons par an, ce qui supplée un peu à leur manque d’industrie17 »,
renchérit une plume à Londres.
En 1702, lors d’un voyage en Guinée, un pays peuplé selon lui par des «
idiots », le marchand hollandais Willem Bosman se plaint justement du prix
élevé du blé local et en tire une conclusion aussi personnelle que sidérante :
« La paresse des Nègres contribue beaucoup à cette cherté18. » Bosman a

vingt-neuf ans. Il consigne ses clichés et ses observations dans un Voyage
de Guinée, contenant une description nouvelle et très-exacte de cette côte
où l’on trouve et où l’on trafique l’or, les dents d’éléphant et les esclaves.
Le livre connaît un vif succès aux Pays-Bas et bien au-delà, avec des
traductions en français, en anglais et en allemand. Il s’impose très vite
comme « l’un des récits de voyage les plus populaires19 », au point d’être
plagié et cité abondamment.
En 1749, le botaniste français Michel Adanson débarque incognito au
Sénégal. « C’était, de tous les établissements européens, le plus difficile à
pénétrer, le plus chaud, le plus malsain, le plus dangereux à tous les autres
égards, et par conséquent le moins connu des naturalistes20 », dira-t-il plus
tard. Pour ce jeune homme de vingt-deux ans, ce séjour est inespéré !
Depuis qu’on lui a offert son premier microscope, lors d’une remise de prix
au collège, il a voué le plus clair de son temps à ses « recherches
laborieuses » et à la méditation, inspiré par la piété de son père qui était
l’écuyer de l’archevêque d’Aix-en-Provence21. Plus tard, il y eut Paris et le
Jardin des plantes, où il passait « des journées entières » en rêvant de
voyages vers des contrées lointaines pour découvrir de nouvelles espèces.
Mais comment partir quand on n’a pas d’argent ? La solution viendra
finalement de la Compagnie des Indes. Elle lui propose « une petite place »
de commis et il s’embarque pour l’Afrique. Pendant cinq ans, Adanson
compose « un traité détaillé » des plantes du Sénégal, à l’image du baobab
qu’il découvre pour la première fois : « J’aperçus un arbre dont la grosseur
prodigieuse attira mon attention. C’était un calebassier, autrement appelé
pain de singe, que les Wolofs nomment goui dans leur langue22. »
Adanson se révèle aussi ethnographe, zoologue et géographe. Il observe
les animaux, les habitants et le relief de ce pays où l’esclavage est de mise
depuis déjà deux siècles : les navires portugais avaient ouvert la voie en
1444, imités ensuite par les négociants hollandais, anglais et français, qui
font commerce d’or et de « nègres ». Aux premières loges, Adanson voit
passer des groupes de captifs destinés à l’exportation. Il découvre
également les rivalités africaines, avec les guerres que se livrent entre eux
les royaumes locaux, au risque de s’affaiblir les uns les autres face à la
puissance de feu étrangère.
De retour à Paris, le botaniste multicartes publie un livre précieux pour sa
discipline, mais il cède à son tour au cliché du moment sur la paresse
africaine : « De quelque côté que je tournasse les yeux dans ce riant séjour,

tout ce que j’y voyois me retraçoit l’image la plus parfaite de la pure nature
: une agréable solitude qui n’étoit bornée de tous côtés que par la vue d’un
paysage charmant ; la situation champêtre des cases au milieu des arbres,
l’oisiveté et la mollesse des nègres couchés à l’ombre de leurs feuillages, la
simplicité de leur habillement et de leurs mœurs, tout cela me rappeloit
l’idée des premiers hommes, il me sembloit voir le monde à sa naissance23.
»
La petite phrase d’Adanson est contredite par un Français qui s’installe
au Sénégal un demi-siècle plus tard. Jean Dard, originaire de Maconge
(Côte-d’Or), est né dans une famille modeste le 21 juin 1789, au lendemain
du serment du Jeu de paume, à la veille de la Révolution française. Dard
appartient à la première promotion de l’École normale élémentaire, qui
forme les instituteurs de l’enseignement public. Pour sa première
affectation, il est envoyé au Sénégal, à Saint-Louis, où la France dispose
d’un comptoir, baptisé ainsi en l’honneur de Louis XIV. Ses habitants,
blancs comme noirs, sont citoyens français depuis la Révolution française.
Dard ouvre sur place la première école d’Afrique noire francophone et
enseigne aux jeunes Sénégalais, en s’appuyant sur leurs propres langues.
Marié en premières noces à une signare, l’instituteur milite pour l’abolition
de l’esclavage et publie une grammaire du wolof, dans laquelle il incite ses
élèves à rejeter le discours dominant sur leur prétendue paresse congénitale
: « Les hommes noirs sont doués des mêmes facultés que les autres
hommes, nitte you nioule ama nagnou sago naka nitte yope. Dieu les créa
pour cultiver la terre et non pour être vendus, yalla binda na laine ndaje
baya souf, wandey dou gnou di laine diaée. L’esclavage entraîne les
hommes à la paresse, ndiame de na wata y nitte thy taéle. La paresse les
entraîne à l’ignorance et à tous les vices, taéle de na laine wata thy névale
ak dhioume yope24. »
Mais les réfutations indignées de Jean Dard ne pèseront pas bien lourd
face au rouleau compresseur de la pensée unique, d’autant que les livres qui
stigmatisent les Noirs continuent de faire recette dans les capitales
européennes. Les auteurs de ces ouvrages n’ont pour la plupart jamais mis
les pieds en Afrique. Ils se contentent de compiler des récits empruntés ici
et là.
C’est le cas de Buffon. Le célèbre naturaliste décrit ainsi les Noirs : « Ils
sont adroits et agiles, mais paresseux au suprême degré25. » C’est le cas

également de son confrère suédois Linné, qui affirme que l’Africain est «
rusé, paresseux, négligent26 ». Dans le petit monde des naturalistes qui font
l’opinion, Buffon et Linné sont très estimés. Le premier est l’auteur d’une
monumentale Histoire naturelle, générale et particulière, publiée en trentesix volumes entre 1749 et 1788 : il est le savant le plus connu et sans doute
le plus lu de son époque. Le second a accompli un travail colossal. Il a
répertorié, nommé et classé la plupart des objets et des êtres vivants connus
à son époque. En 2015, une équipe internationale de scientifiques pilotée
par le CNRS de Toulouse a établi un classement des cent personnalités
historiques les plus influentes sur Wikipédia : Linné arrive en tête, devant
Jésus-Christ et Aristote !
Buffon et Linné ont contribué, avec d’autres sommités de leur siècle, à
enfoncer le cliché de la paresse des Noirs dans la tête de lecteurs qui ne
demandaient qu’à conforter leur sentiment de supériorité, au moment où
l’Europe déversait dans ses colonies des millions d’esclaves déportés
d’Afrique. Entre 1713 et 1792, plus de 3 300 bateaux quittent ainsi la
France pour aller chercher des captifs en Afrique. Il faut pourvoir les
colonies en bras afin de cultiver la canne à sucre. Le plus gros des esclaves
est expédié à Saint-Domingue, suivie de la Martinique et de la Guadeloupe.
Le reste est réparti entre la Guyane et l’océan Indien.
Dans le sillage de ces navires, le cliché sur la paresse des Noirs passe vite
d’une rive à l’autre, en faisant fi de la réalité quotidienne et de
l’exploitation éhontée de ce « bétail humain ». Aux Antilles par exemple,
malgré de longues et épuisantes journées de travail, les esclaves sont
accusés de ne pas en faire assez. « Le caractère du nègre dépend beaucoup
de la manière dont on le traite. Il est toujours patient et craintif, mais
suivant le maître auquel il est soumis, il se montre tantôt bon, docile et
tendre, tantôt grossier, opiniâtre et indisciplinable. Il est paresseux avec
délice et il a besoin d’être vivement excité pour se livrer au travail27 », note
en 1835 Abel Hugo, frère aîné de Victor Hugo.
Le cliché alimente aussi les débats sur les jours de repos. En Guyane, les
maîtres consentent aux esclaves deux samedis par mois, à condition qu’ils
se débrouillent pour se nourrir eux-mêmes, en plantant du manioc sur de
petits lopins de terre (abatis) ou en allant pêcher quelques poissons dans la
rivière. « Mais comme ce travail est libre, qu’il n’est pas poursuivi par le
maître, souvent il arrive que les nègres, qui courent ou dorment au lieu de

travailler, manquent de vivres. Aussi chaque habitation est obligée d’avoir
des abatis particuliers et de tenir des salaisons pour venir au secours de ces
paresseux qui dépériraient de faim ou recourraient au vol pour se
sustenter28 », affirme un rapport d’inspection publié par le département de
la Marine en 1840.
Le cliché sert encore à rejeter les revendications des esclaves, en les
traitant de fainéants au lieu de pointer les mauvais traitements. De ce fait,
sur les habitations, certains baissent volontairement la cadence, en guise de
protestation et de résistance, ou feignent d’être malades – sans compter les
vols et les suicides.
De la résistance à la révolte, il n’y a souvent qu’un petit pas, que
beaucoup n’hésitent pas à franchir quitte à encourir, une fois de plus,
l’accusation de paresse, lancée en chœur par des maîtres inflexibles pour
disqualifier ces mouvements. Dans un rapport commandé par le président
de la Commission coloniale, le duc de Broglie, le voyageur Samuel Baker
est interrogé sur le cas de la Jamaïque, où il a assisté à une insurrection :
« Question : Quelles raisons avez-vous de penser que la condition des
Noirs soit en général très satisfaisante ?
Réponse : C’est qu’ils possèdent tout ce qui rend la vie agréable et que je
n’ai jamais entendu aucune plainte de la part de ceux qui n’ont pas pris part
à l’insurrection.
Q : Vous établissez donc une différence entre ceux-ci et les autres ?
R : Oui, ils sont plus réfléchis et se préoccupent davantage de se
précautionner pour l’avenir. Ceux qui ont pris part à la révolte sont les plus
paresseux et les plus dissipés.
Q : Les esclaves rebelles n’étaient-ils pas les plus instruits ?
R : Non, pas que je sache, mais les principaux Noirs des plantations
étaient surtout compromis dans le mouvement.
Q : Ces derniers sont-ils donc dissipés et paresseux ?
R : Ils ne sont pas jugés ainsi par les personnes qui leur accordent leur
confiance. Ce sont ceux qui ont le plus d’intelligence et, dans le nombre, il
y en a beaucoup qui ne sont ni rangés ni industrieux.
Q : Selon vous, ce sont donc les principaux esclaves des plantations qui
ont le plus contribué à faire éclater la révolte ?
R : Oui.
Q : Vous les considérez comme les plus paresseux et les plus dissipés de
tous les esclaves des plantations ?

R : Ils ne sont pas plus, mais aussi dissipés et paresseux que les autres et
ont, de plus que ceux-ci, les moyens de se livrer à leurs penchants29. »
En 1832, l’esclavage prend fin à la Jamaïque à la faveur de l’abolition
décrétée dans les colonies anglaises. Le capitaine de vaisseau Layrle se rend
plus tard sur place pour le compte du gouvernement français. Son rapport
est alarmant :
« Il est arrivé à la Jamaïque ce que j’ai observé ailleurs ; c’est que, dès
que les Noirs n’ont plus été contraints de travailler, ils se sont abandonnés à
leur paresse naturelle. Ils ont peu de besoins ; le produit de leurs anciens
terrains, les fruits de leurs jardins leur procurent bien au-delà du salaire que
peuvent leur offrir les planteurs.
N’éprouvant pas la nécessité de travailler, quand ils le font, c’est un acte
de complaisance de leur part ; et alors ce ne sont pas les Noirs qui sont les
obligés, mais celui qui les emploie. Dans les colonies émancipées, à la
Jamaïque surtout, les rôles sont intervertis30. »
Le rapport de Layrle ne passe pas inaperçu auprès des chroniqueurs de
l’époque. Une revue indépendante parisienne s’empare de la citation cidessus et en fait une lecture critique qui pointe le parti pris du capitaine de
vaisseau français et escamote ses allégations sur la paresse des anciens
esclaves devenus libres : « L’auteur de ce rapport est peu favorable à
l’émancipation, et la phrase que nous venons d’extraire a été
particulièrement citée par les adversaires de cette mesure. Cependant elle
prête, selon nous, peu de force à leurs arguments. Comment ! Les Noirs, en
cultivant leur jardin, peuvent gagner bien au-delà des salaires de la grande
culture, et ils ne vont pas, par complaisance pour leurs anciens maîtres qui
les obligeaient à travailler sous le fouet, reprendre la houe de l’esclave ?
Singulier reproche, il faut l’avouer, et que l’on peut encourir sans être taxé
de paresse31. »
Si le gouvernement français s’intéresse à la Jamaïque et plus
généralement aux colonies anglaises « émancipées », c’est parce que le vent
de liberté gagne du terrain. Aux Antilles, les esclaves se révoltent à
intervalles réguliers. Leur cause est appuyée à Paris par la Société française
pour l’abolition de l’esclavage. Fondé en 1934, ce groupe de pression
compte parmi ses premiers membres des hommes politiques, des juristes,
des écrivains ou encore des militaires. Ils se réunissent une à trois fois par
mois pour débattre de la situation dans les colonies et des conditions de vie
des esclaves. « L’objet des travaux de la société, stipule l’article 1er de

l’association, présidée par le duc de Broglie, est de réclamer l’application
de toutes les mesures qui tendent à l’émancipation des esclaves dans nos
colonies, et en même temps de rechercher les moyens les plus prompts et
les plus efficaces d’améliorer le sort de la classe noire, d’éclairer son
intelligence et de lui préparer une liberté qui soit utile et profitable à tous
les habitants des colonies32. »
Mais le combat s’annonce difficile face à un adversaire invisible,
redoutable et puissant. Cet adversaire, c’est encore et toujours le cliché sur
l’indolence des Noirs. « Cette paresse naturelle, claironne Abel Hugo,
aujourd’hui universellement reconnue, est le plus grand obstacle à
l’abolition de l’esclavage, puisqu’elle compromettrait l’existence même des
colonies33. »
Les partisans du statu quo excipent de ce cliché quand ils sont
auditionnés par le gouvernement. « À mon avis, l’affranchissement des
Noirs plongerait le pays dans l’anarchie. Il faudrait que la métropole
renonçât à recevoir rien de la colonie, soit en revenus, soit en produits, car
les Noirs sont des êtres paresseux qui se contenteraient de cultiver des
ignames et des bananes pour leur subsistance et ne voudraient pas travailler
comme le font nos paysans34 », s’insurge Charles Hamden William.
Les partisans du statu quo cherchent à convaincre par tous moyens et
vont même jusqu’à produire des statistiques américaines sur la mortalité à
Baltimore entre 1823 et 1826 : Blancs, 1 sur 44 ; Noirs libres, 1 sur 32 ;
Noirs esclaves, 1 sur 78. « La disproportion des décès entre les Noirs libres
et les esclaves de Baltimore est digne d’une remarque particulière :
elle découle probablement du soin accordé aux esclaves par leurs maîtres,
de leur tempérance comparative, du cours régulier de leur vie, mis en
présence de la paresse, de l’intempérance et de l’imprévoyance des Noirs
libres35 », ajoute un certain M. Niles, présenté comme « un citoyen de New
York ».
Les arguments des opposants à l’émancipation sont contestés par les
abolitionnistes, en particulier Victor Schœlcher. Il rappelle que le travail des
Noirs permet en fait aux colons de vivre dans… l’oisiveté. Il plaide pour
une transition en douceur afin que les esclaves, qui accéderont à la liberté,
intègrent progressivement l’idée qu’ils ont désormais des devoirs : « Les
funestes effets de la servitude se font sentir longtemps après qu’elle est
effacée, comme les ravages d’une longue et désastreuse maladie. Le Noir
qui a toujours vu l’homme libre ne rien faire, suppose, dès qu’il est

affranchi, qu’il peut se dispenser de travailler. C’est une conséquence toute
naturelle de la honte qu’il voit attachée au travail, que de s’abandonner à la
paresse : à peine libre, il craint de déroger36. »
Les arguments des opposants à l’émancipation sont également balayés
par la Commission des affaires coloniales, qui se réunit en mai 1840.
Présidée par l’incontournable duc de Broglie, elle remet son rapport le mois
suivant au ministre de la Marine et des Colonies : « Il faut renoncer à
présenter les Noirs comme une race abjecte, inerte, stupide, insensible aux
jouissances que procurent l’activité et l’industrie, incapable du moindre
effort pour les acquérir. Il faut renoncer à soutenir que la paresse des Noirs
est insurmontable ; qu’habitués à vivre de peu, à se nourrir d’une poignée
de farine de manioc, à se vêtir d’un lambeau de toile, libres ou esclaves,
cela leur suffira ; qu’à l’instant où ils cesseront d’être contraints au travail,
on verra les uns regagner les bois pour y vivre de la vie des sauvages, les
autres s’étendre au soleil comme des lazzaroni, sans se soucier de rien ni de
personne37. »
Huit ans plus tard, l’esclavage est aboli sur l’ensemble du territoire
français !
Les Noirs sont libres mais un cliché, parmi tant d’autres, continue de leur
coller à la peau : celui qui les tient pour paresseux. Les manuels scolaires y
font bientôt allusion, contribuant ainsi à perpétuer chez les nouvelles
générations un stéréotype qui a déjà fait beaucoup de dégâts au cours des
siècles.
« Ils sont en général indolents, mobiles, vaniteux ; ce sont de grands
enfants, d’ailleurs robustes, braves et vigoureux38 », lit-on dans un livre de
géographie qui parle des « Nègres » en 1930.
« On répète souvent que le Noir est nonchalant. La vérité est que le
climat et le régime alimentaire expliquent cette indolence, et puis il a moins
de besoins à satisfaire que l’Européen, il est surtout végétarien39 », ose
même un ouvrage de CM2 en 1938.
Aujourd’hui, le cliché sur la paresse des Noirs n’est fort heureusement
plus enseigné à l’école. C’est une victoire posthume pour Jean Dard,
l’instituteur français du Sénégal, une victoire aussi pour Victor Schœlcher et
les abolitionnistes, une victoire enfin et surtout pour les millions de
déportés et de colonisés africains, dont on n’a jamais reconnu le travail,
même contraint.

Mais cette victoire est amère, car la répétition siècle après siècle de ce
mensonge a laissé dans les esprits des traces qu’il sera difficile d’effacer.
Beaucoup sont encore persuadés que les Africains sont indolents, que les
Antillais sont fainéants, que les Africains-Américains sont paresseux. Sans
même chercher à réfléchir, ils prennent ce stéréotype pour argent comptant
et le ressortent à la moindre occasion.
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé », disait Albert
Einstein. Il n’avait pas tort !
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Cliché n° 2
“LES NOIRS SONT BONS EN SPORT„

Nous sommes le 6 mai 2017, au petit jour. Un homme tente de faire
franchir un grand pas à l’humanité. À foulées régulières. Il s’élance afin de
devenir le premier à courir le marathon en moins de deux heures. Un
exploit à peine imaginable. À l’échelle humaine, c’est comme passer Mach
1, et donc faire franchir le mur du son à un avion supersonique.
Eliud Kipchoge est kenyan, comme il se doit. Donc noir ! Mais c’est un
détail. Qu’il soit le héros de cette aventure n’a du reste rien d’étonnant.
C’est le contraire qui serait surprenant, car depuis plus d’un demi-siècle les
athlètes, basketteurs et footballeurs noirs trustent les podiums olympiques
ou mondiaux. Jusqu’au golf ou la Formule 1, domaines naguère réservés
aux champions blancs. Dans le premier cas, Tiger Woods a brisé ce plafond
de verre. Dans le second, ce fut Lewis Hamilton.
Le marathonien aux allures de lilliputien a été choisi par son
équipementier Nike pour fracasser cette barrière psychologique grâce à un
entraînement aux allures de programme militaire, où tout a été calculé dans
les moindres détails. Une gageure, car il doit battre le précédent record de
près de trois minutes. À première vue, il ne casse pourtant pas trois pattes à
un canard. C’est un petit bonhomme de 1,67 mètre, presque chétif avec ses
52 kilos. Mais il n’est pas un inconnu pour autant.
Champion olympique à Rio en 2016 comme une ribambelle d’athlètes
africains qui l’ont été dans d’autres disciplines, alors que le continent n’a
été admis à concourir de manière officielle aux JO qu’à partir de 1952 à
Helsinki.
« De toute la famille de l’homme, le dernier groupe majeur à avoir été
intégré dans le mouvement olympique fut le peuple noir d’Afrique1 », a
écrit l’historien du sport Allen Guttmann. Quelle ironie de l’histoire et quel
chemin parcouru, baskets aux pieds, par les champions noirs !

Sans le savoir, Kipchoge est le digne héritier de Len Tau et Jan Mashani,
deux illustres inconnus dans les annales du sport mondial. Ce sont pourtant
eux les premiers champions noirs admis à participer aux Jeux olympiques.
Ceux de Saint-Louis, en 1904. Et encore, de manière purement anecdotique.
Car pour ces troisièmes jeux de l’ère moderne après Athènes (1896) et Paris
(1900), l’Afrique est purement et simplement ostracisée, sans que les
organisateurs y voient une quelconque malice.
Les JO d’alors n’ont rien à voir avec le barnum actuel. L’épreuve tient
presque de la kermesse. Sur les 651 participants, on dénombre 580
Américains. Seule l’Afrique du Sud a fait le déplacement au milieu de
douze autres nations participantes : l’Afrique y est présente à sa façon, mais
elle est alors la risée des spectateurs, avec la complicité des organisateurs.
Car « le clou du spectacle », selon l’expression de Pierre de Coubertin,
rénovateur des Jeux olympiques, ce seront les dégradantes et pathétiques «
journées anthropologiques ». En effet, on a convié des Pygmées d’Afrique
centrale, maladroits, qui concourent dans des épreuves athlétiques sous les
rires de spectateurs assistant aux épreuves comme on va à un spectacle
de cirque.
Ces tristement célèbres « journées anthropologiques » constituent une
grande trouvaille… Plusieurs dizaines de groupes ethniques venus du
monde entier s’affrontent en effet dans des tournois qui leur sont réservés.
Ils sont opposés dans des compétitions d’athlétisme et dans leurs sports
maternels, comme ce « concours athlétique interracial du 12 août ». Où les
spectateurs voient des Moros qui nagent « comme des canards ». Où un
coureur pygmée est coupable, selon les journalistes du Saint-Louis Globe
Democrat, de courir le 100 yards en plus de 14 secondes.
Len Tau et Jan Mashiani sont deux membres de la tribu Tswana. « Ils
servaient de figurants pour une reconstitution de la guerre des Boers
présentée à l’Exposition universelle. Ils seront admis à prendre part au
marathon olympique, même si leur participation n’était pas prévue dans un
premier temps. Mais il était dit qu’ils ne se départiraient pas de la
cocasserie inhérente à leur fonction initiale de faire-valoir. Une fois qu’ils
eurent ôté leurs pagnes de guerriers cafres, ils revêtirent leurs tenues de
marathoniens pour finalement terminer à de méritoires neuvième et
douzième places. Un classement honorable, mais qui aurait pu être
nettement meilleur, qui sait ? Car la course fut marquée par un incident.

Selon les témoins de l’époque, la distance que parcoururent les deux
hommes fut rallongée de trois bons kilomètres, car un chien féroce lancé à
leurs trousses les éloigna du parcours initial. Cette première participation
africaine officielle débuta donc par un gag. […] La philosophie un brin
raciste qui a accompagné l’organisation de cette fête du sport était sans
doute conditionnée par la proximité du Sud esclavagiste qui porte encore en
ce début du XXe siècle les stigmates de la guerre de Sécession. La fameuse
“loi Jim Crow”, loi d’apartheid, est toujours en vigueur dans le pays
quarante ans après la fin de l’esclavage2. »
Mais cette entrée par effraction dans le monde de l’olympisme est une
petite révolution en soi. Car si les champions noirs sont aujourd’hui des
superstars, il n’en a pas toujours été ainsi. Leurs devanciers ont dû se frayer
un chemin semé d’embûches : leur présence n’était tout simplement pas
souhaitée dans les stades. C’est d’une certaine façon, la philosophie qui a
présidé à la renaissance des Jeux olympiques initiée par le baron Pierre de
Coubertin. Pour lui, participer à l’aventure olympique devait constituer un
privilège et servir à la valorisation de la race blanche.
Selon Coubertin, « les races sont de valeur différente, et à la race
blanche, d’essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance ». Il
écarte d’un revers de main définitif toute idée d’égalité entre les races, «
[…] d’aimables sophismes qu’on soutient au fumoir, après un bon dîner,
mais qui n’ont ni valeur ni portée : paradoxe de décadence dont on peut
sourire un instant, mais dont il ne faut jamais se faire une règle de conduite3
». Rien d’étonnant alors à le voir professer un apartheid sportif.
C’est sa passion pour la civilisation grecque qui a conduit Pierre de
Coubertin à remettre au goût du jour une tradition perdue depuis 1600 ans.
En 1894, il parvient à convaincre des personnalités venues de douze pays
afin de réaliser son rêve ; faire renaître les Jeux olympiques, qui se
tiendront en 1896 en Grèce, berceau de l’olympisme.
Il faut attendre la troisième édition pour voir un sportif noir médaillé.
George Poage, natif du Missouri, remporte les médailles de bronze du 200
et du 400 mètres haies. Ces médailles olympiques en appelleront d’autres,
encore plus prestigieuses pour s’achever à Rio en 2016 avec la moisson
d’Usain Bolt, symbole contemporain de la domination des athlètes noirs.

En ce 6 mai 2017, on pourrait penser que c’est le poids de l’histoire des
champions noirs que porte sur ces frêles épaules Eliud Kipchoge lorsqu’il
s’élance à l’assaut du record ; mais il n’en est rien. Le Kenyan est un
champion du XXIe siècle, qui n’a eu à se battre que contre le chronomètre.
Pas contre les organisateurs et les instances du sport.
Rien dans son parcours ne vient rappeler le combat de Jackie Robinson,
premier joueur de base-ball autorisé à jouer dans la même équipe que ses
homologues blancs. Ou même celui des sœurs du tennis : Venus et Serena
Williams, particulièrement controversées au début de leur carrière à cause
des propos jugés outranciers de leur père, Richard, qu’elles n’hésitaient pas
à reprendre parfois au détour d’une interview. Celle accordée par la cadette
en 2002 demeure un modèle du genre : « Nous avons été oppressés pendant
longtemps. Nous avons beaucoup tendu l’autre joue. Et je ne suis pas prête
à le faire maintenant. J’avance dans ma carrière. J’aime aller où les gens
aiment me voir jouer. […] S’ils n’aiment pas, je ne veux pas les obliger à
me voir. Ça ne leur plaît pas, c’est tout4 », estimait Serena, alors âgée de
vingt ans.
Ces paroles prononcées par une star montante du tennis, dont l’avenir
était déjà assuré malgré son jeune âge, illustrent bien le malaise des
champions noirs. Serena Williams, au physique musculeux, a parfois été
présentée comme une championne dont le talent reposait essentiellement
sur ses qualités athlétiques. Une manière de l’opposer à ses consœurs, dont
on vantait la technique, à croire que celle qui a gagné vingt-trois tournois du
Grand Chelem était avantagée par la nature du fait de sa couleur de peau.
À un demi-siècle de distance, les sœurs les plus célèbres du sport n’ont
toutefois pas connu le même sort qu’Althea Gibson. Car si les
encyclopédies du sport retiennent sa victoire à Roland-Garros, on oublie
trop souvent que la petite fille noire de Harlem née en 1927 n’avait tout
simplement pas le droit de s’inscrire dans les tournois de ce sport où elle
excellait pourtant. Elle remporta également le tournoi de Wimbledon, ainsi
que celui des États-Unis malgré la ségrégation qui sévissait dans ce pays.
Pour ce qui est de Kipchoge, sa supériorité objective est reconnue. Et
c’est tout l’intérêt du sport moderne, c’est le meilleur qui gagne.
Qu’importe la couleur de la peau ?
Nike ne s’y est pas trompé, en choisissant Kipchoge. Il a été champion du
monde de 5 000 mètres en 2003, avant de se tourner vers le marathon. Sur
ses huit courses disputées, il en a remporté sept. Il n’a donc pas été choisi

au terme d’un casting à l’instar de ceux qui pullulent à longueur d’année sur
les écrans de télévision. Où le jugement sera forcément subjectif. Il est la
bonne personne au bon endroit.
Le projet de Nike est pharaonique, encadré par des experts en
biomécanique, design, ingénierie, nutrition, et des spécialistes en
développement des matériaux ergonomiques. L’affaire a été planifiée
comme une opération commando.
L’heure de départ de la course a été fixée à 5 h 45, « à la fraîche » ;
température idéale de 15 °C, pour un taux d’humidité optimal. Pour faciliter
cette course au record qui se déroule sur le circuit très plat de Formule 1 de
Monza, en Italie, le Kenyan bénéficie de plusieurs lièvres de très haut
niveau, chargés de le relayer.
Malheureusement, il échoue de justesse dans sa tentative historique de
courir le marathon en moins de 2 heures. À 25 secondes près ! La faute à
une hygrométrie défavorable. On imagine bien que ce n’est que partie
remise. Un jour, tout sera mis en œuvre pour battre ce fameux record. Et
pour paraphraser Neil Armstrong lorsqu’il a posé le pied sur le sol lunaire le
21 juillet 1969, c’est déjà un petit pas pour Kipchoge mais un pas de géant
pour l’humanité car grâce à lui, les scientifiques ont pu se rendre compte
que l’être humain n’avait pas de limite. Qu’il soit noir ou blanc.
On a tout dit pour expliquer l’hégémonie sur les courses de longue
distance des athlètes noirs, et notamment kenyans, venus précisément de la
région montagneuse de la Rift Valley. La raison principale de leur
domination serait liée à l’entraînement en altitude, qui a pour conséquence
de faciliter la production de globules rouges, permettant une meilleure
oxygénation du sang.
Faire appel à ce que l’on nomme le déterminisme est une manière de
minorer l’excellence de la préparation de ces champions hors norme. Et
c’est faire peu de cas de leur détermination. Kipchoge, pour sa part, s’est
astreint à un entraînement de forçat, à base d’un marathon hebdomadaire
pendant plusieurs semaines.
Les champions noirs ne se sont pas contentés de subir les événements.
Leur rôle ne s’est pas limité à monter sur un ring ou s’installer dans des
starting-blocks pour voir pleuvoir les médailles. Une semaine avant Eliud
Kipchoge, un autre exploit réalisé par un autre champion noir en est une
parfaite illustration. Anthony Joshua est devenu champion du monde de

boxe dans la catégorie reine des poids lourds en battant l’Ukrainien
Wladimir Klitschko.
N’allez pas chercher un point commun entre Joshua et Kipchoge. Le
premier est aussi massif que le second est gracile. Quoiqu’en termes de
palmarès, ils se valent. Anthony Joshua a lui aussi été sacré champion
olympique. C’était aux JO de Londres en 2012. Il a remporté la médaille
d’or de la boxe dans la catégorie des super-lourds. Il faut dire que le
Britannique mesure 1,98 mètre et dépasse allègrement les 100 kilos.
Avec sa victoire face à Klitschko, Joshua met fin à des années de disette
pour les boxeurs noirs. Mais jusqu’à l’arrivée de Wladimir et de son frère
Vitaly, précédemment champion du monde également, la catégorie des
poids lourds avait été dominée par les boxeurs noirs. Pendant près d’un
siècle, Mohamed Ali bien sûr, Mike Tyson, George Foreman, Joe Frazier,
Sonny Liston, Joe Louis ont tenu la dragée haute aux champions blancs, qui
se sont cassé les dents contre les gants de leurs adversaires noirs.
Ce combat entre Joshua et Klitschko est presque banal. Et s’il a remis au
goût du jour la tradition des combats entre Blancs et Noirs, cela s’est
déroulé de manière pacifiée. Tout au plus peut-on parler de l’affrontement
entre deux écoles de boxe. Car pendant longtemps, la boxe et surtout la
catégorie des lourds a été un enjeu racial, une question de suprématie.
Au point d’apparaître comme un enjeu surréaliste, vu avec un œil actuel.
Le pionnier de cette drôle d’histoire s’appelle Jack Johnson. Il est né en
1878 au Texas, à une époque où ses droits de citoyen les plus élémentaires
étaient bafoués. Cependant, le sport pouvait constituer une échappatoire
pour tout individu noir désirant s’élever socialement. Car même à cette
époque, des boxeurs noirs ont connu un destin exemplaire.
Dès 1890, le poids coq canadien George Dixon est devenu le premier
champion du monde noir. Quoi de plus objectif que la supériorité au plan
sportif d’un individu sur un autre ? Malgré cela, les champions noirs ont dû
batailler ferme pour se faire respecter et être admis au panthéon du sport. Et
pourtant, le sport est censé être le royaume de l’équité.
C’est ce que découvre au fur et à mesure Jack Johnson. Car si toutes les
catégories de poids étaient ouvertes à tous les boxeurs indépendamment de
leur couleur de peau, il était interdit aux Noirs de combattre dans la
catégorie des poids lourds. Le titre le plus prestigieux de la boxe devait
obligatoirement échoir à un boxeur blanc. Or, Jack Johnson est un poids
lourd. Le meilleur, certes, sauf qu’il ne peut pas le prouver sur un ring. Pour

permettre aux pugilistes noirs de s’exprimer, une catégorie à part a été
créée. Depuis 1902, les meilleurs poids lourds noirs des États-Unis
s’affrontaient dans ce qui passait pour des championnats du monde
officieux. Ils exerçaient leur talent aussi bien en Amérique qu’à Paris. Des
affiches de choix y étaient proposées dès 1906 : Sam McVea, Frank Craig,
Joe Jeannette, Sam Langford, Battling Jim Johnson, de véritables
champions – qui ne pouvaient cependant pas postuler à la couronne
mondiale. Et la référence à la couleur de peau n’était jamais loin. Sam
Langford, par exemple, était surnommé « The Tar Baby », « Bébé Goudron
».
En ce début de XXe siècle, le champion du monde officiel est Jim Jeffries.
Jack Johnson, qui se considère comme le champion du monde officieux, ne
cesse de le défier. Pour éviter l’humiliation d’être défait par un Noir,
Jeffries préfère prendre sa retraite… Son challenger Tommy Burns, qui
devient de ce fait champion du monde, n’a pas de ces pudeurs de jeune fille.
Il accepte le défi, contre la somme appréciable de 30 000 dollars.
Mais du point de vue des observateurs, ce combat est bien plus que cela.
Et la victoire de Johnson, premier Noir sacré champion du monde des poids
lourds, prendra des allures de drame national. Les chroniqueurs sportifs en
parlent comme s’il s’agissait d’un cataclysme annonciateur de la
déliquescence voire de la mort prochaine de la société blanche. L’Amérique
est abasourdie. On dévalorise l’exploit de Johnson, au prétexte que sa
victoire aurait été obtenue face à un champion du monde illégitime puisque
Burns, champion du monde de substitution, n’a pas battu le véritable
numéro 1, Jim Jeffries.
On organise alors une véritable campagne afin de dénicher le « grand
espoir blanc » à même de clouer le bec au Nègre arrogant. Mais, au bout du
compte, Jeffries finit par accepter l’idée d’un come-back sur les rings.
« La bataille du siècle », ainsi baptisée par les promoteurs du combat, a
lieu le 4 juillet 1910 à Reno, Nevada, devant 20 000 spectateurs. Et le
combat s’achève par la victoire de Johnson.
Après cet exploit mal accepté en Amérique, des représailles furent
menées dans tout le pays contre d’innocentes victimes noires. Meurtres,
lynchages, arrestations.
Et l’affaire n’en resta pas là. Le Congrès alla même jusqu’à voter une loi
interdisant le transport des films du combat d’un État à un autre. Les

autorités, par peur d’insurrections, voyaient dans cette victoire beaucoup
plus qu’un simple match de boxe. Pour fuir le harcèlement dont il était
victime dans son propre pays, Jack Johnson fut contraint de s’exiler à Paris
en juillet 1913.
Le boxeur légendaire y devint un personnage historique, dépassant les
frontières du sport. Il fut le premier à oser s’afficher ouvertement, à ne pas
baisser le regard. Avant lui, les boxeurs noirs étaient par nécessité de survie
des « Oncle Tom » qui n’osaient pas lever les yeux vers l’homme blanc, une
fois descendus du ring. Johnson, premier champion du monde noir des
poids lourds, inaugura la philosophie du bad nigger, le « Nègre rebelle ».
C’était sa réponse à une Amérique qui comptait alors quatre millions
d’adeptes du Ku Klux Klan.
Son histoire en dit long sur les rapports entre Noirs et Blancs depuis
l’esclavage. Car le marché aux esclaves a surtout été un marché de dupes.
Qu’on l’appelle planteur, colon ou même béké, l’homme blanc issu de la
société esclavagiste a toujours cherché à asseoir sa domination, par tous les
moyens ; juridiques, politiques et aussi matériels. Mais l’homme noir a
d’emblée compris tous les avantages qu’il pouvait tirer de la pratique du
sport. Habitué à martyriser son corps dans les champs de coton ou de canne
à sucre, le sport lui donnait enfin l’opportunité de souffrir pour le plaisir et
cette chance, il l’a saisie la rage au ventre.
L’histoire des jockeys noirs en est l’un des meilleurs exemples. Le
Kentucky Derby est une célèbre course hippique américaine. Sa première
édition, en 1875, consacra un jockey noir, Oliver Lewis. Mais sur les quinze
cavaliers engagés, on répertoriait quatorze Noirs. La tradition des jockeys
noirs a perduré, puisque plusieurs autres cavaliers afro-américains
inscrivirent leur nom au palmarès de cette prestigieuse épreuve et de bien
d’autres courses hippiques à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.
Oliver Lewis fut donc le premier à ouvrir la voie du succès aux jockeys
noirs. Alors qu’il montait Aristides, il s’adjugea la victoire avec deux
bonnes longueurs d’avance. Ce fut le coup d’envoi de l’hégémonie des
jockeys noirs dans le derby. Entre 1875 et 1902, les jockeys afro-américains
remportèrent treize des vingt-huit éditions. Durant ce quart de siècle de
suprématie afro-américaine, Alonzo « Lonnie » Clayton battit tous les
records de précocité. À quinze ans, il remporta l’édition de 1892, devenant

ainsi le plus jeune vainqueur, exploit que rééditera au même âge James «
Soup » Perkins trois ans plus tard.
Cette hégémonie difficilement compréhensible aujourd’hui se conçoit
toutefois aisément et trouve son explication dans la genèse du sport
hippique made in America. Pour Edward Hotaling5, l’hippisme est né avec
l’Amérique : « C’est le premier sport national qu’ait connu l’Amérique. Les
jockeys furent les premiers sportifs professionnels (ils étaient rémunérés de
diverses façons) et l’on dénombrait parfois jusqu’à 50 000 spectateurs
rassemblés tant autour des pistes que dans les tribunes. Beaucoup plus que
pour certains sports professionnels actuels. Et le pays devait compter pas
loin de 300 épreuves6… » Entre la fin du XVIIe siècle et la guerre de
Sécession, en 1861, les courses constituèrent l’un des passe-temps favoris
des Américains, et faisaient l’objet de paris, ce qui explique également
l’engouement suscité alors. L’on pariait avec tout ; ballots de sucre, riz,
coton, moissons entières de tabac ou… esclaves. Car ces derniers étaient
quelquefois l’enjeu de paris de la part de planteurs, qui préféraient opter
pour des gains en nature plutôt qu’en dollars.
En pleine période esclavagiste, les soins et l’entraînement des chevaux de
course étaient assurés par les esclaves. Et comme celui qui connaissait le
mieux l’animal était naturellement l’esclave qui faisait office de palefrenier,
il lui incomba tout naturellement de le monter en compétition.
Mais dans cette Amérique où aucun mérite n’était attaché à la personne
de l’esclave, la philosophie était la même que celle qui prévalait aux Jeux
olympiques dans la Grèce antique, où l’on estimait que seuls comptaient la
monture et son propriétaire. C’est ce dernier qui recevait le trophée de la
victoire. Le cavalier importait peu.
Avec les boxeurs, les cavaliers venus essentiellement du Sud furent donc
les premiers compétiteurs noirs. Selon Edward Hotaling, « l’histoire des
jockeys noirs remonte à bien avant la Révolution américaine, dès le début
du XVIIIe siècle voire à la fin du XVIIe ». Dans les tribunes, les principaux
parieurs étaient souvent noirs également.
Le premier jockey africain-américain répertorié est connu sous le nom de
« Monkey7 » Simon, qui concourut sur l’hippodrome de Clover Bottom
Race Track près de Nashville en 1806. C’était il y a plus de deux cents ans.
Leurs prouesses hippiques leur octroyaient quelques privilèges, à peine
concevables au vu de la cruauté de l’esclavage. Ces quelques superstars des
courses étaient traitées avec les égards dus à leur rang de champions. Leurs

propriétaires leur permettaient même d’aller disputer seuls des courses dans
des États voisins.
Il ne faut pas croire pour autant que leur statut fut constamment un
rempart contre le racisme. Après la destruction de nombreux champs de
courses dans les États du Sud durant la guerre de Sécession, guerre qui
entraîna la fin de l’esclavage, les jockeys noirs émigrèrent vers le nord. «
L’élite des jockeys noirs eut la vie bien moins facile que leurs confrères
blancs, analyse Edward Hotaling. Ils avaient des difficultés à trouver des
agents pour leur assurer de bons chevaux et de bons contrats. Les
propriétaires ayant pignon sur rue hésitaient à les employer, non par
racisme, car après tout, ce qu’ils voulaient, c’était gagner, mais parce qu’ils
ne voulaient pas qu’ils soient balancés dans le décor par les cavaliers
blancs, avec comme conséquence de perdre la course et de voir les chevaux
finir à l’abattoir. »
Ils parvinrent tout de même à s’imposer et à faire reconnaître leurs
qualités sportives et techniques dans le dernier quart du siècle. Néanmoins,
l’hégémonie des cavaliers noirs cessa au tournant du XXe siècle. Il faut
attendre 1908 pour assister à la victoire d’un jockey noir dans une épreuve
de turf, Jimmy Lee. Tous connurent ensuite des fortunes diverses, tel Jimmy
Winkfield, autre vainqueur du Kentucky Derby. Après une carrière
internationale qui le conduisit jusqu’en Russie, où il remporta le titre
national en 1904, il entama un périple européen et en 1923 remporta à Paris,
sur Bahadur, le très couru prix du Président de la République.
Jimmy Winkfield imputa la disparition des jockeys noirs à l’arrivée
massive de l’argent dans le monde du turf. Selon lui, les Blancs qui
recueillaient l’argent des victoires des jockeys noirs voulurent aussi obtenir
les titres et le prestige qui en découlaient, d’où l’émergence de cavaliers
blancs.
Les jockeys africains-américains déclinèrent en même temps que le sport
hippique, victime des mouvements conservateurs qui firent voter des lois
prohibant les paris dans de nombreux États. En conséquence, le nombre de
courses diminua drastiquement juste avant la Première Guerre mondiale.
Les jockeys noirs appartiennent au sport américain. Pourtant, même les
Américains ne connaissent pas leur existence. Très peu figurent au
panthéon sportif du pays. Seuls deux ont été admis au Horse Racing Hall of
Fame. Alors qu’ils ont contribué à façonner le sport made in America.

Le tennisman Arthur Ashe déplora leur disparition comme une tragédie
pour une discipline à laquelle ils donnèrent ses lettres de noblesse et dont ils
sont aujourd’hui tenus à l’écart8.
Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, le corps noir est enfin valorisé
après avoir été utilisé comme objet. Cependant, la pratique sportive n’est
pas un fait nouveau. Elle a toujours accompagné les esclaves, qui y ont vu
un exutoire. Que ce soit dans les quartiers d’esclaves américains, les
senzalas du Brésil ou les « rues case-nègres » des Antilles. Elle se faisait
avec ou sans l’accord du maître, qui bien souvent fermait les yeux afin de
donner un minimum de satisfaction à ses esclaves.
La boxe entre esclaves, par exemple, était une discipline largement
pratiquée dans les plantations. Loin d’en interdire l’usage, les planteurs y
voyaient plutôt une source de profits grâce aux paris sur les combattants.
L’histoire de ces esclaves boxeurs ressemble à bien des égards à celle des
jockeys noirs. Cependant, à la différence des cavaliers, les boxeurs noirs ont
traversé le temps.
Il n’est donc pas étonnant que la première véritable « star » noire dont la
renommée ait dépassé les frontières de son pays soit un boxeur. Il s’agit de
Tom Molineaux (1784-1818). C’est la boxe qui a permis à cet ancien
esclave originaire de l’État de Virginie de devenir un homme libre. Ce poids
lourd redoutable fut affranchi après l’un de ses combats victorieux, livré
contre un autre esclave d’une plantation rivale. Le prix de sa victoire,
assorti d’une somme rondelette de 500 dollars. À l’âge de vingt ans, il partit
pour New York puis traversa l’Atlantique. Direction l’Angleterre, où il
monta sur les rings à Londres.
Après avoir remporté aisément ses deux premiers combats dans la
capitale anglaise, il put affronter le poids lourd anglais Tom Cribb. Les deux
hommes seront opposés à deux reprises. Le premier de ces deux
affrontements eut lieu en décembre 1810. Au bout de trente-neuf rounds,
Tom Molineaux céda le premier, s’écroulant de fatigue. La revanche fut
programmée le 28 septembre 1811. Cette fois, le combat, tout aussi intense,
dura moins longtemps. Molineaux fut mis KO à la onzième reprise. Quoi
qu’il en soit, le boxeur noir avait définitivement conquis ses lettres de
noblesse.
À l’image de Molineaux, les esclaves et descendants d’esclaves ont très
vite compris que le sport constituait un moyen de s’émanciper. Grâce à lui,

le mythe de l’homme noir et fort était né. Il sera perpétué par la mythologie
d’un personnage de légende, John Henry. Ce nom a servi à réhabiliter
l’image de l’esclave soumis devenu enfin maître absolu de son corps et de
sa force. Ancien esclave doté d’une force herculéenne qui se manifesta très
tôt, il fut embauché comme perceur de tunnel par une compagnie de chemin
de fer. Ses camarades de labeur et lui se heurtèrent cependant à une grosse
difficulté au moment de creuser la paroi rocheuse à travers Big Bend
Mountain. Un représentant de commerce vint alors proposer au patron une
machine à vapeur révolutionnaire capable de forer la montagne en un temps
record. John Henry le prit comme un challenge. Il proposa de défier l’engin,
pour voir qui de lui ou de la machine irait le plus vite. S’il gagnait, le patron
serait obligé de conserver tous les travailleurs.
Côte à côte, l’homme et la machine creusèrent chacun un tunnel dans la
roche. Les travailleurs retinrent leur souffle. Jusqu’au moment où ils virent
apparaître John Henry le premier, sorti des flancs de la montagne.
Un hourra retentit, dans un immense écho. Mais le héros s’écroula,
épuisé. « Il est mort, son marteau à la main », dira une chanson populaire.
Depuis, les Africains-Américains en ont fait le symbole de la force des
hommes de la communauté noire. Et l’expression « John Henryism »
évoque la toute-puissance des hommes noirs capables de se retrousser les
manches pour prendre à bras-le-corps toutes les difficultés de la vie
auxquelles ils sont confrontés.
Si rien ne prouve que John Henry ait réellement existé, son histoire
rappelle toutefois celle de Stakhanov, personnage mythique de la défunte
propagande soviétique. Lors d’un concours, ce mineur aurait extrait en six
heures plus de cent tonnes de charbon. Il est devenu par la suite le symbole
de l’abnégation des ouvriers de l’URSS et a laissé son nom au
stakhanovisme, au même titre que John Henry au « John Henryism ».
Si la société américaine a toléré John Henry, ce personnage du folklore
afro qui a peuplé la littérature et les chansons, il n’en va pas de même dans
la réalité. Car la communauté blanche a vécu cette émergence des premiers
champions noirs comme une perte d’influence, la perte de son pouvoir.
C’est pour cette raison qu’ils ont fait l’objet de violences, tant physiques
que psychologiques.
Un autre de ces précurseurs a essuyé les plâtres à la fin du XIXe siècle.
Marshall Walter est resté dans l’histoire sous le nom de « Major » Taylor, à
cause de sa tenue de scène. Dès treize ans, vêtu d’un uniforme de soldat, il

fut engagé pour réaliser des cascades à vélo. Mais lorsqu’il se mit à
remporter des victoires, peu après avoir été engagé, il fut interdit de courses
dans l’État d’Indiana. Son déménagement dans le Connecticut où il fut
embauché comme réparateur de bicyclettes lui permit de rencontrer son
mentor, Louis Munger, qui l’accueillit dans son équipe.
Ses nombreux déplacements en tant que cycliste lui permirent de voyager
en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe et notamment en France, où
il était très apprécié. Adulé partout ailleurs, il dut combattre le racisme chez
lui et notamment dans les anciens États ségrégationnistes du Sud, où il lui
était interdit d’affronter des cyclistes blancs. Tous les moyens étaient bons
pour le décourager. Seaux d’eau froide lancés sur lui en plein effort, clous
disposés pour crever ses pneus… Bousculé, boxé par ses adversaires en
pleine course, rien ne lui fut épargné. L’un de ces adversaires le faucha,
occasionnant même une syncope après sa chute. Pourtant, l’homme n’écopa
que d’une amende de cinquante dollars.
Sa réponse, Taylor l’apporta sur la piste. Il domina ses concurrents grâce
à sa vélocité, ce qui lui permit de conquérir le titre de champion du monde
en 1899.
Usé, « Major » Taylor se retira à trente-deux ans. Désabusé, il évoqua sa
lassitude face au racisme qu’il avait dû combattre durant toute sa carrière.
Écœuré, il déconseilla même aux Africains-Américains de suivre sa voie. À
croire qu’il fut exaucé : plus aucun champion cycliste noir n’apparut sur le
devant de la scène.
L’ascension des champions noirs s’accompagna des pires vexations,
même au pays du métissage. Après l’introduction du football au Brésil à la
fin du XIXe siècle, ce sport est devenu très populaire chez les amateurs,
forcément blancs, qui fréquentaient les très chics clubs d’aviron de Rio de
Janeiro.
Les terrains étaient alors interdits aux joueurs noirs. Et pour évoluer au
sein des clubs, les footballeurs noirs furent contraints de jouer le visage
badigeonné de poudre de riz… La tradition de ces footballeurs au visage
peint en blanc ne fut abolie qu’à la fin des années 1920. Les clubs Vasco de
Gama et Flamengo ouvrirent alors leurs portes à des joueurs noirs tel
Leônidas da Silva. Une cohorte de joueurs fut entraînée dans le sillage de
celui qu’on surnomma le « Diamant noir ».

Mais chaque montée en puissance du champion noir s’est accompagnée
de son lot d’inepties.
La première démonstration de force des athlètes noirs eut lieu dans un
climat conflictuel, aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. La suprématie
américaine dut beaucoup à ses athlètes noirs, au premier rang desquels
Jesse Owens. Hitler les traita d’ailleurs d’« auxiliaires africains de l’équipe
américaine ». En tout, dix-huit de ces athlètes représentaient les États-Unis.
À eux seuls, ils remportèrent quatorze des cinquante-six médailles
américaines.
Mais pour les nazis, cela n’avait rien à voir avec un quelconque talent.
Josef Waitzer, professeur de sport allemand, avait une explication toute
trouvée, fruit d’un savant calcul, qui tenait selon lui à la construction
anatomique du corps noir : « L’angle formé par la cuisse et les os du bassin
est toujours plus grand chez les Noirs que chez les Blancs. Ainsi, à pleine
vitesse, le travail de leurs muscles, leur contraction et leur allongement
seraient plus rationnels. En conséquence, chacun de leurs pas dépasserait
alors de huit à dix centimètres ceux de leurs adversaires blancs9 », avançaitil de manière péremptoire.
En France, l’hystérie gagna les journalistes. L’éditorialiste de Miroir du
sport eut même cette vision apocalyptique : « Un Woodruff, un Owens, un
Johnson sont autant d’obstacles insurmontables pour la race blanche. Il
faudra se décider un jour à les éliminer des compétitions qui seront alors
réservées aux Blancs. Ce n’est pas une attaque contre les Noirs, qui sont
pour la plupart de braves garçons dociles et bon enfant. C’est une mesure
d’égalité simplement. Or, il apparaît de plus en plus évident que l’atavisme
animal des Noirs les avantage par trop dans leurs luttes musculaires contre
les Blancs, dont les conditions de vie sont différentes depuis des
générations. L’atmosphère des villes, le régime alimentaire, la civilisation
sont contraires, on ne peut le nier, à la vie animale. Créons donc une
catégorie spéciale pour les Noirs que, pratiquement, nous ne pouvons égaler
lorsqu’ils bénéficient de la technique indispensable10. »
En plein XXe siècle, la hantise de la perte de pouvoir de l’homme blanc
n’est jamais loin. Et ce salmigondis journalistico-scientifique n’est rien de
plus que la version du mythe du bon sauvage de Rousseau revisité et
transposé dans le domaine du sport. Le champion noir n’est rien de plus
qu’un homme réduit à l’état de nature, qui ne doit rien à son travail.

Pour se prémunir de cette perte d’influence, l’apartheid sportif resta
tenace aux États-Unis même après la Seconde Guerre mondiale. Dans cette
puissance émergente du sport moderne, les ligues noires et blanches
continuaient à cohabiter. Cependant, une première barrière tomba, grâce à
un joueur emblématique, Jackie Robinson.
Celui qui est à l’origine de la fin de la discrimination dans le base-ball
s’appelle Branch Rickey ; il était le président du club new-yorkais des
Dodgers de Brooklyn. Jackie Robinson signa un contrat avec ce club,
devenant ainsi le premier joueur noir des Ligues majeures de base-ball
depuis la fin du XIXe siècle. Ce contrat lui ouvrit en 1947 la porte du
championnat professionnel, jusqu’alors réservé exclusivement aux joueurs
blancs.
Outre-Atlantique, il demeure un symbole. Aujourd’hui, les louanges sont
unanimes, mais à l’époque cela ne s’est pas passé sans heurts. L’arrivée de
Jackie Robinson sur les stades était accompagnée de bagarres, d’insultes
racistes émanant des supporters, et de menaces de grèves de la part des
joueurs, qui n’étaient pas en reste. Pour certaines équipes, comme les New
York Yankees ou les Boston Red Sox, il était hors de question de jouer
contre des équipes mixtes, la mixité fût-elle constituée par l’ajout d’un
unique joueur. Robinson dut affronter une forme de « bizutage », des
lanceurs qui visaient sa tête, des menaces de mort, des courriers obscènes à
son domicile.
Il y fit face avec dignité, continuant à revendiquer son droit à l’égalité. Sa
réponse, il l’apporta sur le terrain. Grâce à lui, les Dodgers remportèrent six
titres, en 1947, 1949, 1952, 1953, 1955 et 1956, ce qui fit de Robinson l’un
des tout meilleurs compétiteurs du pays.
À partir des années 1960, les sportifs noirs commencent à prendre en
mains leur destin. Le sprinter Tommie Smith restera à jamais l’exemple du
sportif noir politisé, qui a utilisé le sport comme un moyen politique. Car
l’épisode le plus marquant des Jeux de Mexico (1968) demeure à tout
jamais la protestation des athlètes noirs américains sur les différents
podiums olympiques. Poing levé ganté de noir au moment de l’hymne
américain, Tommie Smith, John Carlos, Lee Evans voulaient démontrer que
le sportif noir pouvait devenir un acteur politique à sa façon. Ce coup
d’éclat leur a permis d’apporter un soutien manifeste à leurs frères
africains-américains discriminés, en plein mouvement de revendication

pour les droits civiques et de lutte contre la ségrégation initié par Martin
Luther King, Malcolm X et les membres des Black Panthers.
Ce jour-là, au moment où retentit le Star Spangled Banner, Smith ainsi
que John Carlos, troisième de la course, Africain-Américain comme lui et
partenaire de galères sur les pistes d’entraînement de l’université de San
José, lèvent le poing devant le public et les spectateurs médusés. Avec le
coureur de 400 mètres, Lee Evans, ils se feront exclure du village
olympique, mais deviendront des symboles de l’engagement de champions
politisés.
Leur contemporain Mohamed Ali est le symbole ultime de cet
engagement de champions noirs qui ne veulent plus courber l’échine. Sa vie
ne fut pas un combat seulement sur les rings. Toute son existence, il a
ferraillé contre l’injustice qui frappait sa communauté et cherché à inverser
le thème de la domination Noir/Blanc. Pour lui, le Noir était supérieur en
tout ; il en faisait même une esthétique.
Tout a été dit et écrit sur ce champion d’exception qui a définitivement
raccroché les gants le 3 juin 2016 à l’âge de soixante-quatorze ans, atteint
depuis bien longtemps par la maladie de Parkinson. On l’a parfois trouvé
outrancier, raciste même au début, à un moment où son arrogance rebutait
l’Amérique. Sans doute était-elle justifiée par la ségrégation qui a succédé à
l’esclavage. Car le jeune Cassius Clay a vécu la discrimination raciale dans
sa chair et il s’en est fait l’écho dans ses mémoires : « Je ne me souviens
pas de la première fois où je fus victime de préjugés raciaux, c’est ma mère
qui me le raconta… Il faisait chaud et j’avais soif, alors nous sommes entrés
dans un petit restaurant et ma mère a demandé au patron un verre d’eau. Il
répondit qu’il ne pouvait rien pour nous et nous referma la porte au nez. Je
peux difficilement imaginer la peine que ma mère ressentit quand elle
essaya de m’expliquer pourquoi cet homme ne m’avait pas donné le verre
d’eau… Un peu plus âgé, je tombai sur un journal dont l’un des gros titres
était consacré à un garçon nommé Emmett Till11. Il était noir et avait à peu
près le même âge que moi. En vacances dans l’État du Mississippi, il avait
été brutalisé puis lynché pour avoir – supposait-on – sifflé une femme
blanche. Une photo de lui dans son cercueil accompagnait la description
horrible de ce qu’on lui avait fait subir. Cela me fit vomir et me remplit de
terreur, de tristesse et de confusion. Je n’avais alors jamais réalisé jusqu’où
pouvait mener la haine… Les coupables furent arrêtés et jugés, mais un jury
entièrement composé de Blancs les déclara innocents – des témoins

oculaires avaient pourtant identifié les accusés comme étant les kidnappeurs
de la jeune victime12. »
Mohamed Ali utilisera le « pouvoir blanc » pour atteindre son but et, une
fois parvenu au sommet, abandonnera sans état d’âme ses bienfaiteurs.
Comme une revanche du Noir dominé – car sa carrière a démarré grâce à un
cartel de onze hommes d’affaires, des millionnaires blancs devenus
mécènes. Ils devinrent ses sponsors, moyennant une avance de 10
000 dollars, soit deux fois et demie la valeur de la maison de la famille
Clay. Ce soutien financier lui a permis de conquérir son premier titre
mondial, contre Sonny Liston, le 25 février 1964. Il a alors vingt-deux ans.
C’est son premier coup d’éclat. Mais après son titre, le champion du monde,
devenu de plus en plus proche des Black Muslims, cesse d’être lié à son
comité de parrainage. Il devient Mohamed Ali et abandonne le nom de
Cassius Clay. Parce que son patronyme était celui d’un planteur qui avait
mis sa famille en esclavage.
La machine Ali est lancée. Où qu’il aille, sur le ring ou dans la vie, il
prend des postures de gladiateur noir. Mohamed Ali est l’incarnation d’un
John Henry moderne qui ne veut plus besogner pour les Blancs.
Aujourd’hui, le champion noir, d’où qu’il vienne, est adulé de tous. Noirs
comme Blancs, à l’image du basketteur Michael Jordan. Et, aux Jeux
olympiques, les médailles n’ont plus de couleur. En France, on n’établit pas
de distinguo entre les médailles du judoka guadeloupéen Teddy Riner et du
sprinter savoyard Christophe Lemaître.
Cependant, il serait vain de croire que tout va pour le mieux dans les
stades. Les footballeurs noirs sont régulièrement la cible de jets de bananes
et victimes de cris racistes. Une tradition imbécile que les instances de ce
sport ne cherchent pas réellement à éradiquer. Paradoxalement, ce sont
même des joueurs noirs, pourtant victimes, qui en pâtissent. Ce fut le cas du
joueur de Pescara Suleyman « Sulley » Ali Muntari. Le 30 avril 2017, ce
joueur ghanéen d’origine sénégalaise a écopé d’un match de suspension de
la part de la Commission de discipline du championnat d’Italie pour avoir
quitté la pelouse, las de se faire insulter par les supporters de Cagliari, qui
proféraient des insanités racistes.
Ce cas n’est malheureusement pas rare dans les stades de football
européens. Rien à voir avec les agressions commises sur « Major » Taylor
ou le harcèlement qu’a connu Jack Johnson. C’est une autre forme

d’humiliation, subie par les sportifs noirs à qui on ne pardonne pas toujours
leur surreprésentation dans le monde du sport. Une manière différente de
leur reprocher la couleur de leur peau.
Mais le sport doit rester un monde de concorde et de paix entre toutes les
couleurs de peau. Concluons donc sur une note optimiste, avec un
champion exceptionnel dont le teint d’ébène n’a jamais constitué un
handicap : Usain Bolt.
2017 a vu se tourner l’une des plus belles pages de l’histoire du sport
avec la retraite du sprinter jamaïcain. Il représente plus que tout autre cette
aisance de l’athlète noir, tant il a accumulé de médailles sans apparemment
produire le moindre effort, ce qui tendrait à accréditer la thèse du
déterminisme de l’homme noir dont la complexion aurait été « pensée »
pour le sport – alors qu’il suffit de jeter un œil sur le documentaire qu’a
consacré Gaël Leiblang au champion jamaïcain13 pour constater la
souffrance qu’il inflige à son corps. Ce corps noir, développé dans cette
ancienne terre d’esclavage, il l’a martyrisé pour en faire le moteur de sa soif
de victoires. Et ceci au profit d’un pays où le sport est source d’ascension
sociale.
Un petit pays devenu grand grâce à ses champions, symbole ultime de la
domination de champions noirs talentueux et… travailleurs.
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Cliché n° 3
“LES NOIRS ONT UN GRAND SEXE„

Des voitures brûlées, des pompiers pris pour cible, des immeubles mis à
sac : le 27 octobre 2005, la France s’embrase. À la nuit tombée, des jeunes
de Clichy-sous-Bois saccagent et caillassent à qui mieux mieux, laissant
éclater leur colère après la mort quelques heures plus tôt de leurs camarades
Bouna Traoré et Zyed Benna.
Les deux garçons, âgés de quinze et dix-sept ans, ont disputé dans
l’après-midi un match de football dans une ville voisine. Ils rentrent à pied
à la maison avec un groupe d’amis, passant par un parc, puis par un
chantier. Mais, en les apercevant, un riverain juge leur comportement
suspect. Craignant un vol, il appelle la police.
À l’arrivée de la police, Zyed et Bouna prennent la fuite. Ils se réfugient
dans un transformateur EDF et sont électrocutés. Un troisième jeune, qui se
trouve avec eux, est lui grièvement brûlé mais il réussit à regagner son
domicile.
Débutées à Clichy-sous-Bois, les émeutes font tache d’huile. Elles
s’étendent à l’ensemble du territoire, obligeant le gouvernement à décréter
l’état d’urgence. La France découvre alors, dans ces jours de braise, la
réalité de ses banlieues, gangrenées par le chômage, l’insécurité, les
inégalités sociales et le racisme.
Trois semaines plus tard, le bilan est impressionnant : plus de 10 000
véhicules brûlés, 300 bâtiments détruits ou dégradés, 6 000 interpellations
et 1 300 personnes écrouées1. Mais, plus que ces chiffres, on retient surtout
les réactions avancées par la classe politique pour expliquer ces émeutes,
menées par des jeunes Français issus de l’immigration pour la plupart.
C’est Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, qui tire le premier : «
Il y a plus de problèmes pour un enfant d’un immigré d’Afrique noire ou
d’Afrique du Nord que pour un fils de Suédois, de Danois ou de Hongrois.

Parce que la culture, parce que la polygamie, parce que les origines sociales
font qu’il a plus de difficultés2. »
La « polygamie » ! Le mot est lâché et aussitôt adopté par le ministre
délégué à l’Emploi, Gérard Larcher. Pour lui, c’est l’une des causes de la
discrimination raciale sur le marché de l’emploi. « Puisqu’une partie de la
société affiche ce comportement antisocial, il n’est pas étonnant que
certains d’entre eux aient des difficultés à trouver du travail3 », explique
Larcher. Le mot est également repris par Bernard Accoyer, le président du
groupe UMP à l’Assemblée nationale. La polygamie pose, selon lui, des
problèmes qui sont « en partie la cause des désordres que nous avons eus ;
on ne peut pas vivre à plusieurs dizaines dans un appartement4 ».
Et, comme si ça ne suffisait pas, la secrétaire perpétuelle de l’Académie
française, Hélène Carrère d’Encausse, y va aussi de son couplet. « Ces
gens, ils viennent directement de leurs villages africains. Or, la ville de
Paris et les autres villes d’Europe, ce ne sont pas des villages africains. Par
exemple, tout le monde s’étonne : pourquoi les enfants africains sont dans
la rue et pas à l’école ? Pourquoi leurs parents ne peuvent pas acheter un
appartement ? C’est clair, pourquoi : beaucoup de ces Africains, je vous le
dis, sont polygames. Dans un appartement, il y a trois ou quatre femmes et
vingt-cinq enfants. Ils sont tellement bondés que ce ne sont plus des
appartements, mais Dieu sait quoi ! On comprend pourquoi ces enfants
courent dans les rues5. »
En 2005, lorsque Sarkozy, Larcher, Accoyer et Carrère d’Encausse
s’expriment ainsi, la polygamie, interdite dans le droit français, concerne
environ trente mille foyers, soit « une infime minorité ». Tous le savent,
mais le but de leurs saillies est ailleurs : manipuler l’opinion, en surfant sur
ce fantasme qui fait du Noir un être « lubrique », dont les mœurs sont
incompatibles avec les valeurs occidentales.
Comme les autres, ce fantasme ne date pas d’hier. Dès le Ve siècle avant
J.-C., l’historien grec Hérodote se rend en Égypte et croise des hommes « à
la peau noire » et aux « cheveux crépus ». De retour chez lui, il ne trouve
rien de mieux à dire sur l’homme africain qu’il « copule en public comme
les bêtes » et que sa « semence n’est pas blanche, comme celle des autres
hommes, mais noire6 ».
Bien après Hérodote, le médecin Claude Galien, autre sommité grecque,
fait le même voyage au IIe siècle. Une fois rentré dans son pays, il affirme à

son tour sans sourciller que « le nègre est un être hilare au pénis
démesurément long7 ».
Les écrits d’Hérodote et Galien ont marqué leurs contemporains. Le
premier est considéré comme le « Père de l’histoire », envers lequel « on
garde toujours quelque indulgence pour les gracieuses fictions8 », dont il
parsème ses récits. Le second est tenu pour « le plus grand médecin de
l’Antiquité après Hippocrate », au point que ses écrits sont très tôt traduits
en arabe9.
Il ne faut donc pas s’étonner de voir au IXe siècle le géographe yéménite
Al-Hamdari expliquer, à propos des Africains, que « le tempérament de ces
gens est très ardent10 ». Au XIVe siècle, l’érudit égyptien Al-Abshibi dépeint
le Noir par cette formule lapidaire : « Quand il a faim, il vole et lorsqu’il est
rassasié, il fornique11. »
L’époque est au cliché. Les explorateurs généralisent leurs observations
de ces Africains qu’ils découvrent pour la première fois. Ils caricaturent à
souhait et donnent des munitions aux compilateurs, restés à Paris, Londres,
ou Madrid. On voit ainsi Diderot noter dans son Encyclopédie : « Si par
hasard on rencontre d’honnêtes gens parmi les nègres de Guinée (le plus
grand nombre sont toujours vicieux), ils sont pour la plupart enclins au
libertinage, à la vengeance, au vol et au mensonge12. »
Le cliché sur la dépravation des Noirs s’amplifie avec la traite négrière,
passant de la rive africaine aux rivages des colonies françaises, anglaises ou
espagnoles. « Leur peau, affirme l’abbé Raynal, est toujours plus échauffée
et leur pouls plus vif. Aussi la crainte et l’amour sont-ils excessifs chez ce
peuple ; et c’est ce qui le rend plus efféminé, plus paresseux, plus faible et
malheureusement plus propre à l’esclavage. D’ailleurs ses facultés
intellectuelles étant presque épuisées par les prodigalités de l’amour
physique, il n’a plus ni mémoire ni intelligence pour suppléer par la ruse à
la force qui lui manque13. » « Le libertinage est d’autant plus dangereux
chez les nègres que, pour le satisfaire, ils vont souvent chercher au loin,
pendant la nuit, l’objet de leurs désirs ; ainsi ce temps qu’ils dérobent au
seul repos qu’ils peuvent prendre, étant employé à des plaisirs précédés et
suivis de courses fatigantes, il en résulte un épuisement, des suites duquel il
est bien difficile de les sauver14 », ajoute le chirurgien de marine JeanBarthélemy Dazille.

À Cuba, le planteur espagnol Joseph Negro publie un traité sur les
techniques de flagellation de la femme esclave, dans lequel il conseille aux
maîtres d’attacher la suppliciée de préférence à un chevalet, « nue » et «
couchée sur le ventre, de telle façon que sa croupe fait saillie à l’une des
extrémités de l’appareil15 ». Les Noirs qui doivent la fouetter sont alors
encouragés à « laisser toute licence au déchaînement de leurs instincts ».
Résultat ? « Dès l’instant que les nègres savent qu’ils posséderont la fille
fouettée par eux et cela autant que leurs goûts les y inciteront, ils n’ont plus
que l’intérêt de la flageller le plus souvent et le plus longtemps possible »,
conclut le planteur.
À Saint-Domingue, le cliché est entretenu par les femmes blanches, qui
n’hésitent pas à braver l’interdit et à frayer avec leurs « nègres »,
transformés en esclaves sexuels. L’une d’elles raconte avec gourmandise le
bonheur que lui procurent ses ébats. « Ah ! Que je nageai dans une mer de
délices ! Que de volupté je goûtai dans ses bras ! Combien de fois m’a-t-il
fait éprouver ensuite les mêmes sensations ! Vous autres, amants musqués,
mais faibles et délicats, vous ne connaissez que les propos stériles, les
attentions frivoles, une prétendue délicatesse de sentiment. Vous parlez
beaucoup et faites peu. Mais cette autre classe d’hommes ne dit rien et fait
beaucoup, et c’est ce qu’il faut à une femme comme moi. Aussi n’ai-je
laissé échapper aucune occasion de renouveler les plaisirs, sinon délicats,
au moins longs et solides16. »
À Paris aussi, il existe un cercle de femmes farouches, attirées par les
Noirs, esclaves ou non. L’épouse d’un « conseiller au parlement, nommé
Saulnier » jette ainsi son dévolu sur Zaga-Christ, ami du cardinal de
Richelieu, arrivé dans la capitale française en 1634. Prince d’Éthiopie pour
les uns, imposteur pour les autres, Zaga-Christ est présenté comme un
séducteur qui vit aux crochets de ses conquêtes françaises, subjuguées par
son arme secrète. « La Saulnier, étant dans la dévotion, à ce qu’elle disait,
quand le roi d’Éthiopie vint à Paris. Elle l’alla voir par curiosité, comme les
autres ; et, sachant la réputation qu’il avait pour les choses de la nuit, et que,
comme un géant de l’Amadis, il se servait dans ses combats d’une antenne
au lieu d’une lance, elle eut bientôt conclu avec lui17 », rapporte le
chroniqueur Jean-Baptiste de Rocolès.
Après Zaga-Christ, c’est au tour de Louis-Jean Aniaba de défrayer la
chronique. Ce prince, envoyé à Paris pour apprendre les « bonnes manières
» par un roi de l’actuelle Côte d’Ivoire, est baptisé le 1er août 1691. Il sert

ensuite comme officier dans un régiment de cavalerie, avant de rentrer dans
son pays, treize ans plus tard, et de sombrer dans la débauche. « Il oublia les
obligations de son baptême et ne songea plus à faire aucun acte de sa
religion, il prit cinq ou six femmes idolâtres avec lesquelles il s’abandonna
à tous les excès les plus honteux18 », soutient à l’époque le père Labat.
Pouvait-il en être autrement ?, lui répondent en chœur aujourd’hui les
historiens ivoiriens qui se sont penchés sur son cas. « Le prince, disent-ils, a
perdu l’essentiel des vertus d’un homme de son rang dans les bras des
marquises de France19. »
L’histoire d’Aniaba en rappelle une autre, qui renvoie également dos à
dos Noirs et Blancs sur le plan des mœurs. En 1789, Olaudah Equiano,
esclave affranchi né au Bénin, publie ses mémoires. Il explique, à contrecourant des stéréotypes européens de l’époque, que le mariage est sacré
dans son pays. « À cette occasion, on organise une fête, et les deux jeunes à
marier se tiennent debout, au milieu de tous leurs amis rassemblés pour la
cérémonie. Là, l’homme déclare que la femme doit dorénavant être
considérée comme son épouse et aucun prétendant ne doit plus la
courtiser20. »
Equiano révèle cependant que « les hommes ne sont pas aussi fidèles
qu’ils l’exigent de leurs épouses », soulignant même avec sincérité qu’« ils
s’adonnent à la polygamie », mais « épousent rarement plus de deux
femmes ». On est loin du cliché sur la luxure généralisée des Africains !
On ne peut en dire autant des « rois francs », dont Voltaire lui-même
épingle les travers en 1756. « Gontran, Caribert, Sigebert, Chilpéric,
Dagobert avaient eu plusieurs femmes à la fois, sans qu’on eût murmuré21
», relate l’écrivain.
Siècle après siècle, le cliché sur la lubricité des Noirs s’enracine malgré
tout en France. La littérature coloniale y contribue, en mettant en scène des
« sauvages », prompts à souiller la femme blanche. Dans La Caravane en
folie, publié en 1920, une héroïne blonde affronte en pleine jungle africaine
des centaines de porteurs noirs qui cherchent à la violer. Elle ouvre le feu,
tue l’un d’eux et menace : « Qu’un autre se présente et il aura le même sort
! Chiens que vous êtes ! Vous avez cru que la reine vous laisserait lever les
yeux vers elle ? Aviez-vous pensé, crapauds immondes, que j’apaiserais vos
ignobles désirs22 ? »

Les chansons populaires contribuent également à répandre le cliché, en
racontant comment les femmes parisiennes s’encanaillent avec « un gros
bâton d’réglisse tout noir » pour l’une, « la canne à sucre à Balou » pour
l’autre, ou « la flûte en acajou » pour une troisième. Les textes sont pour le
moins désopilants…
Parmi les Sénégalais
Qu’on fit venir pour la Revue
L’jour du quatorze juillet
Se trouvait, la chose est connue,
Un grand gaillard à la peau noire
Aux dents comme l’ivoire
Je vais vous conter son histoire
Dans cette chanson
D’abord, voici le nom
De ce brave garçon
Il s’appelait Bou-dou-ba-da-bouh
Il jouait d’la flûte en acajou
Je n’exagère pas
C’était l’plus beau gars
De toute la nouba, ah
Quand son régiment défilait
Au son joyeux des flageolets
Le Tout-Tombouctou
Admirait surtout
Celui d’ Bou-dou-ba-da-bouh
En se promenant un matin
Au coin d’la rue du Quatre-Septembre
Il connut un p’tit trottin
Aux cheveux dorés comme l’ambre
Ils s’aimèrent toute une semaine
Mais le Turgot, pas de veine,
Partit pour la terre africaine
Ce fut déchirant !
Et la blonde enfant

Disait en pleurant
Il s’appelait Bou-dou-ba-da-bouh
Il jouait d’la flûte en acajou
Et v’là qu’y s’en va
Dans le Sahara
Avec la nouba, ah
Toutes les femmes sont folles de lui
Et ce qui me désole c’est qu’aujourd’hui
Celles de Tombouctou
Doivent faire joujou
Avec Bi-di Bou-dou-ba-da-bouh
Un soldat de la Légion
Un jour, vint frapper à sa porte
Bien qu’elle tremblât d’émotion
Elle se contint et resta forte
Parlez-moi vite de lui, dit-elle
Voilà, Mademoiselle,
Je vous apporte des nouvelles
D’un de mes amis
À qui j’ai promis
D’vous dire ce que j’vous dis
Il s’appelait Bou-dou-ba-da-bouh
Il fit son devoir jusqu’au bout
Et dans un combat
Il est mort là-bas
Avec la nouba, ah
Oui mais en mourant, sur son cœur
Il a pris sa belle croix d’honneur
Mamzelle, c’est pour vous
C’était l’seul bijou
Du beau Bou-dou-ba-da-bouh…
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais,
stationnés en Rhénanie, sont victimes du même cliché et pris entre deux
feux. D’un côté, les Allemands les accusent de violer leurs femmes et de

propager la syphilis. De l’autre, les soldats français leur reprochent de
s’éterniser avec les prostituées mises à leur disposition.
« Le général a reçu plusieurs lettres anonymes de chasseurs, fantassins et
cavaliers, se plaignant de ne plus pouvoir pénétrer dans les maisons de
tolérance accaparées par les tirailleurs opérant en grandes bandes. Ces
derniers resteraient trop longtemps en exercice et occasionneraient de
fréquents embouteillages.
L’administration supérieure de la Sarre et les autorités municipales se
préoccupent d’augmenter notablement l’effectif des filles de joie. Mais en
attendant que cet effectif ait pu être renforcé, il faut que les tirailleurs se
montrent plus expéditifs dans leurs ébats. Des théories leur seront faites à ce
sujet23 », écrit le général Brissaud-Desmaillet.
Le cliché prospère par une série de blagues sur le sexe des Noirs. À cela
s’ajoute l’image que distille l’industrie du porno. « Tous les acteurs blacks
sont très membrés. C’est évidemment le cas aussi de beaucoup d’acteurs
européens. Mais les Blacks, eux, ne sont recrutés que sur cette base-là.
C’est pour ça qu’ils ont tous des sexes démesurés dans les films24 ! »,
explique l’actrice française Katsuni.
« Quand on fait appel à un acteur black dans le X, ça renforce la scène et
ça lui donne plus d’intensité. Le contraste entre le Black et la belle blonde
fait fantasmer. C’est hyper-excitant parce que les Noirs ont, aux yeux du
public blanc, des sexes plus développés. Personnellement, je ne le crois pas.
De ce que j’ai pu constater, les Noirs et les Blancs, c’est la même chose. La
preuve, regardez Rocco Siffredi. Il a un sexe de 24 cm25 ! », ajoute le
producteur Marc Dorcel.
L’acteur italien n’est pas le premier étalon européen à impressionner ses
contemporains par la longueur de son sexe. Le peintre français Henri de
Toulouse-Lautrec (1864-1901) n’avait rien à lui envier dans ce domaine. De
petite taille, né handicapé, exhibitionniste, il disposait d’un pénis
anormalement développé.
Les prostituées montmartroises qu’il fréquentait assidûment l’avaient
d’ailleurs surnommé « La cafetière au large bec », « Verge à pattes » ou
encore « Petit Priape », en référence au dieu grec et romain, connu pour son
gigantesque phallus en constante érection26.
Toulouse-Lautrec n’était pas une exception, si l’on en croit le premier
sexologue français, Nicolas Venette. Deux siècles plus tôt, il publie un

ouvrage, Le Tableau de l’amour conjugal, dans lequel il donne des conseils
à celles de ses patientes dont les époux possèdent une verge excédant « en
longueur 8 travers de doigt ». En clair : une verge surdimensionnée ! « Je
dirai que cette jeune demoiselle veut se plaindre hautement en justice de la
longueur du membre de son mari, dont l’approche lui est cruel supplice. En
effet, la douleur qu’elle ressent quand elle en est touchée, lui fait perdre le
sentiment et souvent la rend comme immobile ; car cet homme lui déchire
les nymphes, lui meurtrit les caroncules, lui fait fendre le conduit de la
pudeur et enfonce le fond de sa matrice ; c’est de là que viennent une
grande effusion de sang, un flux de ventre ennuyeux, et les autres
incommodités qu’elle souffre après avoir été caressée de la sorte27 »,
souligne Venette.
Le gourou russe Grigori Raspoutine (1871-1916), très influent à la cour
impériale, était connu également pour avoir un sexe prodigieux, d’une
longueur de 33 cm en érection, selon les confidences de sa fille Maria.
L’homme aimait boire et montrer en public son pénis, à la base duquel se
détachait un grain de beauté.
Le musée de l’érotisme de Saint-Pétersbourg expose aujourd’hui, dans un
bocal rempli de formol, un sexe présenté comme celui de Raspoutine. Selon
une version controversée de sa mort, le redoutable conseiller aurait été
émasculé par ses assassins. Son pénis, récupéré par une servante, serait
alors passé de main en main !
Mais ni Raspoutine, ni Toulouse-Lautrec, ni Rocco Siffredi n’ont réussi
jusqu’à maintenant à détourner le plus grand nombre de l’idée que le sexe
des Noirs a quelque chose de différent. Pourquoi cette fixation ? Comment
l’expliquer ? Il faut là encore remonter très loin dans le passé pour en
trouver l’origine.
Du « pénis démesurément long » des « nègres » décrits par Claude
Galien, à « l’antenne au lieu d’une lance » de Zaga-Christ, en passant par «
la flûte en acajou » de Boudoubadabouh, le cliché sur la lubricité des Noirs
se nourrit d’une même image qui revient indéfiniment, celle d’un sexe
surdimensionné, monstrueux, inhumain.
Le cliché s’inscrit dans une tradition d’origine biblique qui s’appuie sur
l’épisode de la Genèse opposant Noé, son fils Cham, et Canaan, l’enfant de
ce dernier. L’histoire est connue. Noé rentre de sa vigne ivre mort. Cham

découvre sa nudité. En l’apprenant à son réveil, son père se fâche : «
Maudit soit Canaan ! Qu’il soit pour ses frères le dernier des esclaves ! »
Au Ve siècle, le théologien Théodoret de Cyr cherche à expliquer la
malédiction et à répondre à la grande question que soulèvent les paroles de
Noé : Pourquoi est-ce Canaan, l’innocent, et non pas Cham, le coupable,
qui a été puni ?
« Tous indistinctement, après la cessation du déluge, ont eu part à la
bénédiction. Noé a donc jugé téméraire de lancer une malédiction sur celui
qui avait eu part à la bénédiction divine. Or, le châtiment comporte aussi
une part de justice. Puisque c’est un fils qui a commis la faute contre son
père, il reçoit son châtiment à travers la malédiction de son enfant28 »,
avance Théodoret de Cyr.
Dans l’Ancien Testament, il est écrit également que les enfants de Cham,
qui ont repeuplé la terre après le déluge, sont Kouch, Misraïm, Pout et
Canaan. Les deux premiers se trouvent en Afrique, le troisième en Arabie et
le dernier en Palestine. Mais les exégètes chrétiens ne retiendront que la
descendance kouchite de Cham, en lui attribuant la malédiction, quitte à
occulter Canaan.
Plus généralement, le christianisme a joué un rôle important dans la
perception négative des Noirs et de leurs mœurs. D’abord, parce qu’il a
culpabilisé la liberté sexuelle dont jouissaient les Blancs dans l’Antiquité.
De ce fait, ces derniers, soumis à un puritanisme plus ou moins assumé, ont
reporté sur les Africains leurs propres frustrations.
« Lorsque les Français mirent pied en Afrique, ils projetèrent sans
difficulté sur les autochtones la crainte de voir surgir l’être que chacun
d’eux pouvait devenir sans les garde-fous que constituaient, pour leur
sauvegarde, les institutions et les conventions en vigueur eu Europe29 »,
rappelle l’historien américain William B. Cohen. Il souligne que cette «
rencontre avec l’Afrique se fit à une époque, le XVIIe siècle, qui prônait des
idéaux fort malaisés à atteindre, à savoir l’ordre, la discipline pour soi,
l’abnégation, la contrainte sexuelle et une vie toute chrétienne ».
Les théologiens chrétiens ne sont pas les seuls à interpréter faussement la
colère de Noé. Les exégètes juifs s’y mettent également. Ils prétendent que
Cham a en réalité profité de l’ivresse de son père pour abuser sexuellement
de lui, voire le châtrer avec une corde nouée autour de ses parties génitales.
Noé aurait alors fulminé : « Désormais, je ne peux plus engendrer le
quatrième fils dont j’aurais donné ordre que les enfants te servent, toi et tes

frères. Il faut donc que ce soit Canaan, ton premier-né, qu’ils prennent pour
esclave. Et comme tu m’as rendu incapable de faire de vilaines choses au
plus noir de la nuit, les enfants de Canaan naîtront vilains et noirs !
De plus, puisque tu t’es contorsionné pour voir ma nudité, les cheveux de
tes petits enfants s’entortilleront jusqu’à devenir crépus, et ils auront les
yeux rouges. En outre, puisque tes lèvres ont plaisanté sur mon infortune,
les tiennes vont enfler ; et puisque tu as manqué d’égards pour ma nudité,
ils iront tout nus et leur membre viril s’allongera ignominieusement30. »
Les exégètes musulmans se sont eux aussi penchés sur la malédiction de
Cham. Al-Tabari, un illustre commentateur persan du Coran, attribue à Noé
ce propos vengeur : « “Que Dieu change la semence de vos reins” : après
cela, tous les hommes et les fruits du pays de Cham devinrent noirs. Le
raisin noir est de ces derniers31. »
En désignant Cham comme un violeur et en faisant rejaillir sa faute sur
ses descendants, les exégètes arabo-judéo-chrétiens n’ont pas seulement
condamné les Africains à porter un pénis « ignominieusement » long. Ils
ont également fourni aux puissances négrières un argument massue pour
justifier l’esclavage de ces « sauvages », aussi noirs au-dehors qu’au-dedans
!
Du cliché à la réalité, beaucoup se sont demandés et se demandent encore
si le long sexe et la lubricité qu’on attribue aux Noirs sont corroborés par
des statistiques fiables. Pour le savoir, il existe une étude américaine, la plus
connue mondialement, réalisée par le professeur Alfred Kinsey aux ÉtatsUnis en 1948.
L’étude s’appuie sur des interviews de milliers de volontaires, mariés ou
célibataires, de tous âges, tous milieux, toutes races, toutes origines, toutes
obédiences religieuses ou sexuelles. Ils ont été soumis à une batterie de
questions portant sur l’impuissance, les caresses avant le mariage, ou la
masturbation.
L’étude ne dit pas grand-chose sur les Noirs à proprement parler. Elle
explique par exemple, au chapitre Vieillesse et impuissance, que, sur
l’échantillon global étudié, « deux nègres mâles étaient encore puissants à
quatre-vingts ans », alors que « trois octogénaires blancs sur quatre » étaient
« impuissants32 ».
Kinsey ajoute que deux autres Noirs, qui « n’ont pas cherché à avoir de
rapports sexuels depuis plusieurs années » ont des « érections matinales »

qui « leur font croire qu’ils seraient puissants s’ils étaient excités. Le plus
vieux mâle puissant de nos dossiers était un nègre âgé de quatre-vingt-dixhuit ans qui avait encore des rapports réguliers avec sa femme de quatrevingt-six ans ».
L’étude aborde également la question de l’activité sexuelle et de sa
fréquence, en indiquant au préalable que « la plupart des gens ont un
rendement sexuel moyen » et que peu d’hommes (7,6 % seulement de
l’échantillon) ont « une fréquence de sept actes sexuels par semaine ».
L’exception dans ce groupe est une fois de plus un « nègre de trente-neuf
ans, qui a éjaculé en moyenne plus de trois fois par jour, de sa treizième à sa
trente-neuvième année et qui, passé cet âge, était encore capable d’avoir six
à huit émissions, si les circonstances l’exigeaient ».
En dehors de ce « nègre de trente-neuf ans » bien vigoureux, des deux
papys « encore puissants à quatre-vingts ans », et du presque centenaire «
qui avait encore des rapports réguliers avec sa femme », Kinsey n’a rien
noté de particulier chez les Noirs, rien en tout cas qui puisse justifier le
cliché de lubricité qui leur colle à la peau depuis des siècles. Kinsey conclut
au bout du compte que « les habitudes sexuelles des nègres et des Blancs de
mêmes niveaux sociaux sont très voisines, sinon identiques ».
Pour ce qui est de la taille, les sexologues s’accordent aujourd’hui à dire
qu’il n’y a pas de corrélation entre le groupe ethnique et la longueur du
pénis, d’autant qu’il n’y a pas qu’un seul type d’homme africain, asiatique
ou occidental, mais différentes variétés d’un pays à l’autre sur le même
continent. « Ce n’est pas la couleur de la peau qui fait la taille du sexe »,
résume l’andrologue français Ronald Virag, membre de l’Académie
nationale de chirurgie. « Il y a des tas de phénomènes qu’on connaît encore
mal aujourd’hui, comme la génétique, l’environnement, les sécrétions
hormonales dans la vie intra-utérine et périnatale qui vont en fait déterminer
cette taille33. » Pour Virag, il n’a jamais été prouvé scientifiquement que les
Noirs ont un sexe plus long que les autres, et d’ailleurs il n’existe à ce jour
aucune étude comparative sérieuse à l’échelle mondiale qui le démontre. Il
faut donc prendre avec des pincettes les résultats anciens, obtenus de
manière artisanale.
En 1948, la Société d’anthropologie de Paris publie une synthèse de
plusieurs travaux sur les pénis de différents groupes raciaux, mesurés à
l’aide d’un compas à glissière : 86 mm au repos pour les Japonais, entre 90

et 100 mm pour les Européens, entre 109 et 124 mm pour les Noirs de
l’AEF.
L’article conclut que le sexe des Africains est « plus volumineux à l’état
de flaccidité que chez les Européens », mais qu’il « l’est
proportionnellement moins lors de l’érection ». En clair, les Noirs ont un
pénis plus long au repos, mais les Blancs les rattrapent en érection34. « Tout
cela fait que l’on fantasme, tranche Virag, alors que si on regarde
précisément les mensurations, il n’y a pas une variation énorme dans la
population masculine. Au repos comme en érection. Pas mal de mesures ont
été réalisées, notamment à l’instigation des firmes pharmaceutiques. En fin
de compte, on retrouve toujours à peu près la même fourchette : entre 11,5
et 19 cm. La taille d’un sexe en érection est donc en moyenne de 15 cm. »
On aura beau aligner les chiffres, le cliché sur le sexe des Noirs n’est pas
près de disparaître, d’autant qu’il est alimenté par les intéressés eux-mêmes,
qui en font un argument de drague. Il est alimenté également par des
femmes européennes prétendant avoir eu des amants africains ou antillais
qui avaient tous une grosse verge. Il est alimenté enfin par des études
farfelues publiées régulièrement sur Internet, avec à la clé… une carte de la
taille des pénis dans le monde, qui donne le Congo vainqueur, devant
l’Équateur et le Ghana !
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Cliché n° 4
“LES NOIRS SONT DE GRANDS ENFANTS„

Le 3 juin 2016, date de la mort de Mohamed Ali, est un jour à marquer
d’une pierre blanche – ou de toute autre couleur. Pour tous les amateurs de
sport, mais pas seulement. Car le boxeur est certes un immense champion, «
the Greatest Of All Time » (« Le plus grand de tous les temps »), comme il
aimait à se surnommer, mais il est aussi une icône qui transcende les
générations. Même aux yeux des plus jeunes, qui ne l’ont pas vu faire le
coup de poing, Ali demeure l’incarnation du rebelle. Il représente la figure
ultime du « nègre insoumis », celui qui a refusé de combattre au Vietnam,
non pas par lâcheté mais parce que lui, le Noir, n’irait pas tuer des Jaunes
pour le plaisir des Blancs, tempêtait-il. Tout le contraire du Noir docile. À
tel point qu’il changea ce qu’il appelait son nom d’esclave. Mort Ali, il était
né Clay, du nom du lointain propriétaire d’esclaves qui possédait jadis sa
famille.
Grande gueule parmi les grandes gueules, il vilipendait tous les Noirs
soumis. Ses adversaires en firent parfois l’amère expérience. Avant
d’essuyer ses coups, Joe Frazier, l’un de ses plus farouches rivaux, eut à
subir ses insultes. Et pas n’importe lesquelles. Ali le traita d’« Oncle Tom ».
De quoi faire sortir de ses gonds celui qu’on appelait « Smokin’ Joe ». Et
pour cause ! Une telle offense est impardonnable aux yeux de tout
descendant d’esclave. Ce qui donna lieu à trois combats particulièrement
violents, le premier gagné par Frazier, qui avait décidé de laver l’affront sur
le ring. Preuve s’il en était du caractère insultant de cette satanée
expression.
Et pourtant ! Lorsque Harriet Beecher Stowe publie La Case de l’Oncle
Tom, en 1852, elle n’imagine pas un seul instant que son héros, personnage
positif dans un premier temps, deviendra au fil des années un contreexemple. Le vieil esclave ballotté de plantation en plantation est devenu
l’incarnation du Noir servile, docile et obéissant à l’excès, un être humain

pitoyable à l’âme d’éternel enfant, victime consentante quasi complice de
son état de servitude. Bref, le parfait antihéros.
Pauvre Oncle Tom, esclave jovial et capable de résilience face aux coups
de fouet ! Un peu comme l’enfant qui, devant les coups de ceinturon, arrive
à se persuader qu’il est la cause de son propre malheur puis trouve des
circonstances atténuantes à son bourreau, lequel s’évertue encore et encore
à le corriger. Depuis, le nom du vieil homme est passé à la postérité d’une
drôle de manière. Il est devenu un mot générique honni au sein des
communautés noires, surtout africaine-américaine. L’insulte suprême pour
ses membres et le symbole personnifié d’une certaine forme de lâcheté.
Pourtant, durant tout le XIXe siècle, le personnage reste essentiellement
positif et assure succès et fortune à son auteur. Oncle Tom est toutefois un
personnage falot, de second plan, car au cours de ce siècle où l’esclavage va
basculer, le Noir n’est qu’un élément du décor, tant en littérature qu’en
peinture, les deux arts encore majeurs ; un être déconsidéré, dont les états
d’âme importent peu. Mélange de chien fidèle et de grand enfant. Mais
cette déconsidération trouve sa source bien plus loin. Aux confins de
l’histoire, de la religion, de la philosophie et d’une certaine science.
Au plan historique, il a fallu attendre la fin du XVe siècle pour voir les
Européens accoster massivement sur les côtes africaines.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses étaient plutôt mal
engagées dans ce marché de dupes. Les relations Blancs-Noirs naissaient
sous le sceau d’un rapport dominants-dominés. Les premiers voyaient les
autres comme des sauvages, des êtres à mi-chemin entre l’animal farouche
et l’enfant docile, et les seconds acceptaient leur soumission en faisant des
premiers des êtres supérieurs, détenteurs de tous les savoirs.
Les grandes explorations de la fin du XVe siècle marquent le début de la
christianisation de l’Afrique. C’est dans cet esprit d’évangélisation que
l’explorateur portugais Diego Cão rejoint l’embouchure du fleuve Congo.
Grâce à ses bons offices, le roi du Congo se convertit au christianisme en
1491. Les nobles congolais acceptent très facilement cet appel du pied de la
civilisation et adoptent des noms chrétiens pour marquer leur bonne
volonté. C’est l’acte fondateur de l’évangélisation de l’Afrique. Et ce que le
roi du Congo, qui deviendra João Ier en hommage au roi du Portugal, prend
pour un simple acte diplomatique destiné à sceller l’amitié entre les deux
pays en attendant ce que l’on appellerait aujourd’hui un « transfert de

compétences », se révèle un pacte léonin en faveur du Portugal. João Ier
espère l’envoi de « techniciens » qui permettraient d’organiser le pays sur le
modèle portugais, alors que le royaume veut évangéliser et dominer le
territoire.
La découverte des réelles motivations qui sous-tendent ce voyage
engendrera de graves conflits entre les missionnaires et les souverains
congolais. Car le Noir est perçu comme un être paresseux, docile, qui se
laisse vivre. Les bonnes âmes occidentales d’alors voient dans cette
indolence supposée la conséquence de la malédiction de Cham, qui a servi à
légitimer l’esclavage.
Cette légitimation de l’esclavage s’est faite en plusieurs étapes. Dès
1454, une bulle du pape Nicolas V a autorisé le roi du Portugal à pratiquer
l’esclavage. En 1621, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales est
créée, ce qui permettra aux Hollandais de mettre en place leur propre
système de traite. Ce commerce devient un enjeu majeur au cours de ce
siècle. En France, Colbert crée en 1664 la Compagnie française des Indes
orientales. C’est ce même Jean-Baptiste Colbert, l’un des principaux
ministres de Louis XIV et futur contrôleur général des finances, qui sera à
l’origine du fameux Code noir.
En ce qui concerne la religion, les relations se sont développées sous le
sceau du paternalisme qui transforme l’Africain en être inférieur. Et puisque
l’enjeu est précisément d’étendre la religion catholique, le deuxième article
du Code noir ordonne ceci : « Tous les esclaves qui seront dans nos îles
seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et
romaine1… » Le Code noir, qui régit la vie dans les colonies et instaure les
droits et devoirs des maîtres et des esclaves met en place un véritable
arsenal répressif qui échelonne les punitions (article 38) 2, afin de prévenir
toute velléité de révolte, car le but ultime est bien de transformer l’esclave
en un être docile et corvéable à souhait, un être privé de son humanité,
comme le montre cet extrait de l’article 44 : « Déclarons les esclaves être
meubles et comme tels entrer dans la communauté, n’avoir point de suite
par hypothèque, se partager également entre cohéritiers […] ».
Pour l’heure, l’Africain est seulement chosifié, dépourvu d’âme. La
vision des missionnaires, mélange de bienveillance chrétienne et de
condescendance européenne, façonne un imaginaire défavorable à ces êtres
que l’on nomme les nègres. Mais bientôt, les explorateurs de tout poil se

piquent de découvrir l’Afrique et ses habitants. Ainsi, la littérature
fourmille de ces récits de voyageurs allés au contact des populations
autochtones, décrites comme indolentes.
À titre d’exemple, le récit de François Le Vaillant, ornithologue et
explorateur français, est riche d’enseignement. Il entreprend un voyage à
destination de la province du Cap, en Afrique du Sud, et dans son Voyage
dans l’intérieur de l’Afrique, il livre le fruit de ses observations des peuples
autochtones : « Le Caffre lui-même n’est point un peuple méchant. Il vit,
comme tous les autres sauvages de cette partie de l’Afrique, du simple
produit de ses bestiaux, se nourrit de laitage, se couvre de la peau des bêtes
: il est, comme les autres, indolent par sa nature3… »
Le livre fut un succès. Car cet ouvrage est un savant mélange
d’observations de la nature et d’anthropologie. Les illustrations répondent
au goût de l’exotisme des lecteurs, issus de l’élite et friands de cette
littérature de voyage où l’on découvre des sauvages au fil des pages.
Le mode de vie des colons établis dans les colonies, lui aussi, dépayse : « À
douze lieues à la ronde du Cap, les colons ne se servent que rarement des
Hottentots ; ils aiment mieux acheter des Nègres, qui sont moins paresseux,
et sur les services desquels ils comptent davantage. Les Hottentots,
insouciants et inconstants par leur nature, se retirent souvent à l’approche
des grands travaux, et laissent leurs maîtres dans l’embarras4. »
Mais l’heure est aussi à l’altérité. Certains auteurs ont pris la défense de
ces hommes vus comme des sauvages qui ne méritaient rien de mieux que
subir l’esclavage. Ainsi le diplomate et abolitionniste britannique William
Wilberforce : « Les Nègres en général, et les Mandingues en particulier,
sont regardés par les Blancs de la côte comme un peuple indolent et inactif,
et cela, je crois, sans raison5. »
Au détour des pages, on voit parfois poindre en filigrane une admiration
pour ces hommes qui vivent à l’état de nature : « Il suffit d’une remarque,
d’une seule vérité d’expérience : partout où les sauvages sont absolument
séparés des Blancs et vivent isolés, leurs mœurs sont douces ; elles
s’altèrent et se corrompent à mesure qu’ils les approchent ; il est bien rare
que les Hottentots qui vivent avec eux ne deviennent des monstres6. »
Car les écrivains et les explorateurs ont de tout temps porté un regard
ébahi sur ces êtres vivant « à l’état de nature », « dans une naïveté propre
aux enfants », selon eux. « Le tableau que j’ai donné de la situation des
Noirs, et de la vie simple, paisible et insouciante de ces enfants de la nature,

n’est aucunement exagéré, poursuit Wilberforce. Les Mandingues en
particulier sont une race très douce, d’un caractère gai, curieux, crédule,
simple et aimant beaucoup la flatterie7. »
Mais en ce XVIIIe siècle, l’Africain devient bientôt un champ
d’expérimentation tous azimuts, un terrain d’études car une véritable
idéologie raciale se fait jour, appuyée par des preuves prétendûment
scientifiques. Des traits physiques et un taux important de mélanine
suffisent à accréditer l’infériorité des Noirs, qui se chargent de tous les
défauts, l’indolence, la paresse, la docilité que l’on retrouve dans les
encyclopédies de l’époque. Même la rencontre avec l’autre ne dissipe pas
les doutes. Cependant, nombre d’auteurs qui ont laissé ce genre d’écrits
parlent des Africains sans avoir jamais foulé le continent, et se contentent
de reproduire des clichés véhiculés par leurs prédécesseurs – qui n’ont
guère vu d’Africains non plus.
Pour justifier l’asservissement du nègre, il est important pour certains
auteurs de montrer que l’homme noir est la cause de son malheur. Buffon
reprend les observations du père Charlevoix8 pour qui le créole, quoique né
loin des terres africaines, porte en lui les gènes de la servitude : « Les
Nègres créoles, de quelque nation qu’ils tirent leur origine, ne tiennent de
leurs pères et mères que l’esprit de servitude et la couleur, ils sont plus
spirituels, plus raisonnables, plus adroits, mais plus fainéants et plus
libertins que ceux qui sont venus d’Angola9… »
En parallèle, à partir du milieu du XVIIIe siècle on trouve tout un pan de la
littérature où l’indigène apparaît sous le couvert du mythe du bon sauvage,
décrit comme un pauvre hère, bienveillant mais persécuté, sous la plume de
Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre ou celle de John Wesley
et Daniel Defoe, côté anglais. L’indigène y est une victime innocente. Tout
en revendiquant la liberté pour ces peuples opprimés, le débat porte sur leur
infériorité réelle ou supposée.
Même aux yeux de leurs défenseurs, les Noirs sont considérés au mieux
comme des singes savants. David Hume dans son essai Of Natural
Characters, paru en 1754, ne dit pas autre chose, tout comme Thomas
Jefferson dans ses Notes on the State of Virginia (1785). Alphonse Quenum
cite l’abbé Demanet, considéré comme le premier curé officiel de l’île de
Gorée. Lorsque ce dernier évoque « les Nègres », c’est sous un mode
condescendant : « Ils passent leur jeunesse dans la débauche, leur vie
moyenne dans l’oisiveté, leur vieillesse sans remords10. » Et lorsque Cuvier

écrit « la race blanche à visage ovale, à cheveux longs, à nez saillant à
laquelle appartiennent les peuples policés de l’Europe, et qui nous paraît la
plus belle de toutes, est aussi bien supérieure aux autres par la force du
génie, le courage et l’activité11 », il dresse aussi un portrait en creux de
l’Africain.
En définitive, les missionnaires pétris d’idéaux humanistes ont cherché à
évangéliser les peuples autochtones, mais au fil des siècles, derrière leur
bienveillance, ils ont été les premiers à colporter une image de l’Afrique
faite de stéréotypes tenaces, repris dans les récits des explorateurs à partir
du XVIe siècle. Pour eux, l’Afrique reste un monde primitif et c’est sur ces
stéréotypes que fermenteront les préjugés racistes développés dans les
discours colonialistes du XIXe siècle.
L’esclavage a théorisé la suprématie blanche, avec sa cohorte de sang, de
larmes et de drames. Au gré des circonstances, l’esclave est devenu un être
veule, rebelle, mais aussi docile à l’image de l’Oncle Tom, qui a façonné un
imaginaire ayant parcouru le temps pour parvenir jusqu’à nous. Le Noir
docile et obéissant n’est pas pour autant l’apanage de l’Amérique.
La colonisation française utilisera ce postulat de manière différente,
transformant les indigènes malléables en vaillants soldats. Un glissement
subtil s’opère alors.
Car quelles caractéristiques demander à un soldat, sinon la docilité,
l’obéissance, celle que portent les enfants aux adultes ou l’esclave à son
maître ? C’est précisément à ce carrefour que se rejoignent l’esclave et le
soldat ; l’un est tenu d’obéir au maître, l’autre à son supérieur hiérarchique.
Dans les discours religieux, scientifiques, philosophiques, le colonisé est
paré de tous les vices… ce qui n’en fait pas moins un bon soldat : « Le
nègre est un grand enfant, tout à l’impression du moment et absolument
esclave de ses passions. Aussi les contradictions les plus surprenantes se
manifestent sans cesse dans sa conduite. Il est léger, inconsistant, gai, rieur,
amoureux du plaisir avec emportement […]. Il est bon et hospitalier […].
Le nègre n’a qu’une prévoyance très restreinte : il est l’homme du moment ;
le passé ne laisse pas de trace profonde dans sa mémoire, et l’avenir ne le
préoccupe point ; aussi n’a-t-il ni histoire, ni chronologie, il ne connaît
même jamais exactement son âge. Le courage varie beaucoup dans les races
noires : tandis que les Yoloffs du Sénégal, par exemple, sont d’une bravoure
à toute épreuve et font sous les ordres de nos officiers d’excellents soldats,

certaines peuplades du Gabon sont lâches au possible et ne font la guerre
que par surprises et embuscades. […] La légèreté, la paresse, la superstition
du nègre sont à coup sûr les causes de l’arrêt subi par lui dans l’évolution
sociale. […] C’est pourquoi le nègre est en général si peu fait pour la
liberté12… »
Autant il était difficilement concevable pour les Américains de
transformer un Noir en soldat, de peur qu’il ne se rebelle et retourne l’arme
contre son bourreau, autant il a été aisé pour les Français de s’acheter la
loyauté du colonisé en l’investissant d’un rôle de protection de la colonie et
de conquête de l’Afrique. La transformation s’opère au début du XIXe siècle.
Des troupes indigènes sont alors incorporées aux détachements de l’armée
et de la marine française chargés de défendre et de protéger les compagnies
maritimes.
Les premiers enrôlés sont surtout des captifs ou des anciens esclaves ; les
« libres de couleur », jeunes sang-mêlés nés des rapports entre Européens et
Africaines. Ils sont connus sous le nom de laptots, terme qui signifie «
marins » en langue wolof mais qui servira ensuite à désigner tous les
travailleurs africains de l’armée française.
Cette promotion joue le rôle d’ascenseur social, en permettant à ces
hommes d’obtenir un statut d’indigène un peu amélioré. Leur situation
évolue en 1819, lorsque le ministère de la Marine décide de regrouper les
indigènes sénégalais en « compagnies d’hommes de couleur ». Un
deuxième pas sera franchi en 1854 sous l’impulsion de Louis Faidherbe.
Mû par la volonté de développer les dépendances françaises à l’intérieur des
terres, le gouverneur du Sénégal parvient à convaincre l’état-major que l’on
peut transformer ces supplétifs en véritables combattants. En 1857, un
décret de Napoléon III officialise ainsi la création du corps des tirailleurs
sénégalais. Du jour au lendemain, les recrues passent de la position de
dociles indigènes au rang de soldats endossant un uniforme prestigieux
assorti d’une solde décente.
Il ne faut pas croire pour autant que le XIXe siècle restaure la dignité de
l’Africain. C’est le même procès en infantilisme qui continue à lui être fait,
et les écrits demeurent cruels : « Le Hottentot n’est pas méchant ; il est
doux, honnête et humain ; il est bon et tendre pour ses enfants […] Les
boissons enivrantes ne sont pas moins goûtées de ce peuple enfant. Le Cafre
est beaucoup plus sérieux que le nègre ; laborieux et réfléchi, il ne flâne

pas, ne perd pas son temps en niaiseries et en bavardages futiles comme
lui13… »
Qu’importent les considérations raciales, les tirailleurs sénégalais sont
envoyés au combat, en Guyane et en Martinique en 1831, à Madagascar en
1837, et à Mayotte en 1854. Mais ils ont surtout servi les desseins
expansionnistes du pays entre 1890 et 1904. Au bout du compte, la
conquête de l’Afrique est un succès. En un demi-siècle, plus de 6 millions
de kilomètres carrés (soit douze fois la superficie de la France) seront
conquis sur le continent… grâce à une poignée de militaires français
épaulés par 12 000 tirailleurs. Et au plan général, l’Empire colonial français
s’accroît pour atteindre 12 millions de kilomètres carrés au début du
XXe siècle.
Dans ce tableau idyllique, un nouveau pas sera franchi au début du
XXe siècle. La guerre de 1870 n’a pas soldé les comptes entre la France et
l’Allemagne. Et à plus ou moins long terme, un nouvel affrontement semble
inévitable entre les deux nations. Cependant, la France pèche par manque
de soldats. Une solution semble toute trouvée : mobiliser de manière
massive les tirailleurs en cas de conflit sur le sol européen, ce qui n’avait
jamais été fait à grande échelle. Un homme, le lieutenant-colonel Charles
Mangin, plaide pour cette stratégie. Il se fait même le théoricien de cette
doctrine dans un livre, La Force noire, qu’il publie en 1910. Où l’on
retrouve la théorie du Noir docile et décérébré : « Le Noir naît soldat plus
encore que guerrier, car son instruction militaire est facile et il a le
sentiment de la discipline14. »
En ces temps tourmentés, tout est bon pour justifier la mobilisation des
tirailleurs sénégalais. Le député Adolphe Messimy présente les Africains
comme des enfants ingrats qui doivent être redevables des sacrifices
consentis par une mère bienveillante qui se prénomme France. « L’Afrique
nous a coûté des monceaux d’or, des milliers de soldats et des flots de sang
; l’or nous ne songeons pas à le lui réclamer. Mais les hommes et le sang,
elle doit nous les rendre avec usure. » Il en appelle à un patriotisme d’un
nouveau genre. Pour se montrer reconnaissant envers la patrie, l’indigène
doit être prêt à verser « l’impôt du sang », c’est-à-dire envisager de mourir
pour elle.
Et si la parole militaire et la parole politique ne suffisent pas, les
missionnaires, toujours en première ligne, y vont de leur diatribe : « Chez
ces peuples, les mœurs atteignent les derniers degrés de la corruption : ils

ne considèrent la vie que comme un moyen d’assouvir leurs appétits, leurs
instincts les plus grossiers. Et le missionnaire aura pour tâche de faire jaillir
une étincelle de cette fange et de faire comprendre à ces natures retombées
au niveau de la brute sans raison les beautés tout immatérielles de la pureté
et des autres vertus chrétiennes15. »
Malgré l’opposition de Jean Jaurès et de la gauche, le principe de la
conscription des indigènes et leur utilisation en métropole furent acquis. Et
dès le début de la guerre, en août 1914, la mobilisation des soldats africains
est décrétée. En tout, 134 000 hommes combattront sur les divers théâtres
d’opérations. Vaille que vaille, ces jeunes hommes se montrèrent de
vaillants soldats, loués par leurs supérieurs et décorés parfois pour leurs
actes de bravoure. Tant auprès de l’institution militaire qu’auprès de la
population, le regard porté sur les Africains commence alors à changer.
Si l’on excepte les inévitables frictions provoquées entre Blancs et Noirs,
les premiers finirent par mettre au rebut la condescendance du dominant, à
force de partager l’inhumanité des tranchées avec leurs compagnons
d’infortune. Les Africains commencèrent à leur tour à moins idéaliser
l’homme blanc, qu’ils virent courageux en certaines occasions, mais lâche
aussi en face du feu ennemi. La grande masse s’habitua à ces peaux
sombres qui commençaient à faire partie du paysage. De loin en loin, on
retrouve les échos de ce choc des cultures. Léon Gaillet, un sous-lieutenant
d’infanterie coloniale, dresse un portrait peu flatteur de Coulibaly, un
tirailleur sénégalais qu’il sera amené à côtoyer, et à apprécier néanmoins,
une fois la glace brisée : « La docilité était la seule qualité que j’appréciais
en lui […]. Entre cette humanité à l’état d’enfance et notre civilisation trop
complexe, l’écart me semblait trop grand16. »
Au fil des pages, le personnage de Coulibaly acquiert une forme
d’humanité tout en restant toutefois un grand enfant : « En fin de compte,
tout dépend du chef. Coulibaly ne demande qu’à s’attacher à celui qui le
commande, à avoir confiance en lui, à faire comme lui17 », écrit-il. Le souslieutenant poursuit ensuite son récit en évoquant l’arrivée de la colonne
dans un village : « Coulibaly se trouve dans un paysage familier. C’est ici
qu’il venait faire l’exercice quand il était cantonné, il y a un mois à peine,
dans un village tout proche. Il y était resté à peu près trois semaines. Les
habitants qui au début éprouvaient pour lui de la défiance avaient fini par
s’attacher à lui. Ils avaient regretté de le voir partir. Et c’est près de cet

endroit où on lui témoignait tant de sympathie que passe en ce moment
Coulibaly18. »
Sur le terreau de la guerre, deux univers se télescopent, celui de la
métropole et celui de la colonie. Ces terres lointaines nourrissaient quantité
de fantasmes. Jusque-là, la population en avait une représentation façonnée
par les revues illustrées et les expositions coloniales, celles de sauvages
enclins au cannibalisme. Le Noir a toujours été perçu comme une force
brute devant être canalisée. C’était le but des zoos humains19, « apprivoiser
la bête » en exhibant diverses populations issues des empires coloniaux.
Dans des reconstitutions de villages africains, kanaks, cochinchinois, les
organisateurs donnaient à voir du sauvage, comme le montre cet extrait
d’un article de l’époque : « Cent dix Soudanais du plus beau noir, de la plus
belle prestance, transporteront le visiteur en pleine Afrique… De plus ils
sont polis et propres, chose rare ! Ils sont gais et affables, doucement
familiers, en grands enfants qu’ils sont20… »
On entretient le mythe du sauvage, de l’homme primitif et l’enfermement
dans des cages renforcera cette idée de supériorité du monde blanc
occidental. Il est vrai que le grand public n’a guère connaissance de
l’émergence d’une élite noire dont les membres les plus éminents sont des
hommes politiques, Blaise Diagne, Gratien Candace, Gaston GervilleRéache ou Hégésippe Légitimus, de parfaits lettrés qui rivalisent
d’éloquence à la Chambre des députés. Pour la majorité des Français qui
visitent ces zoos humains, les habitants des colonies ne sont guère que des
sauvages qui, pour se faire comprendre, parlent petit-nègre. Ce langage a
nourri tout un pan de la culture populaire et même de la littérature. Il
participe de l’infantilisation du colonisé.
Les écrivains se sont très vite emparés de ce charabia, à l’image de la
comtesse de Ségur qui sacrifie à la mode de l’époque, où doit apparaître le
personnage du nègre. Ramoramor, ou Rame, c’est son nom, est « si fidèle…
si dévoué ». Et le serine à longueur de pages : « Moi obéir à petite
Maîtresse. Quoi ordonne à Rame21 ? », « Oh oui ! Moi aimer, moi servir
petite Maîtresse, toujours, toujours22 ! »
Le Roman d’un spahi, de Pierre Loti (1881), est l’archétype du roman
colonial, où la jeune négresse Fatou s’exprime ainsi : « Tjean ! Toi y a pas
dire ça, mon blanc ! D’abord, singe, lui n’y a pas connaît manière pour
parler – et moi connais très bien23 ! »

Le quotidien de la Première Guerre mondiale a permis de familiariser la
population avec le personnage de l’Africain. À l’image des marraines de
guerre qui prennent soin des tirailleurs, Lucie Cousturier est une bonne
âme24. Elle se bat contre l’entreprise d’infantilisation conduite par l’armée
en légitimant l’usage du petit-nègre. Son œuvre tient du sacerdoce et est
dénuée de tout paternalisme, au contraire du discours de l’armée. Car
l’incorporation des tirailleurs chamboule le bon ordonnancement de
l’appareil militaire, qui doit tenir compte des particularités de ces hommes.
En premier lieu, l’institution doit faciliter leur acclimatation. Victimes de
gelures aux pieds, certains soldats venus d’Afrique durent hiverner dans les
camps de Fréjus – Saint-Raphaël. C’est là qu’intervient Lucie Cousturier.
Elle est peintre. Elle fait partie du courant néo-impressionniste. Elle
fréquente la fine fleur des artistes de la capitale, mais durant la guerre, elle
est contrainte de vivre à Fréjus, dans une maison non loin des baraquements
de tirailleurs. Comme une majorité de Français, elle n’a jamais été en
contact avec un Africain.
De cette rencontre avec ces hommes, Lucie Cousturier tire un livre, Des
inconnus chez moi, où l’artiste réhabilite le Noir et essaie de déconstruire
l’image du tirailleur. Il n’est pas plus prédisposé à la guerre que les Bretons
ou les Auvergnats, contrairement au précepte de Mangin. S’il est prêt à
mourir pour son supérieur, c’est que l’armée a mis tout en œuvre pour faire
de ces soldats des « chiens fidèles », au prix d’une instruction paternaliste
dispensée dans les camps.
Mais ce discours égalitariste et humaniste déplaît en haut lieu, tout
comme la fraternisation entre locaux et Africains. Un gradé, le lieutenant
Sandré, en fera grief à l’artiste : « Vous me voyez navré de la conduite de la
population provençale à l’égard des noirs. On voit des femmes, souvent
même de vraies mères de famille, plaisanter, rire, avec les tirailleurs !
Quelle inconscience ! Quel manque de dignité déplorable ! La conséquence
? C’est que les noirs ne nous saluent plus. Or, un soldat qui ne salue pas
n’est plus dans la main de ses chefs. Que m’arrivera-t-il au cours d’une
action, si je n’ai pas mes hommes dans ma main25 ? »
Lucie Cousturier ne se contentera pas de prodiguer des marques
d’affection aux Africains. Durant ces années de guerre, elle reçoit à son
domicile des dizaines de tirailleurs, à qui elle enseigne selon la méthode
Machuel, destinée aux populations nord-africaines, les rudiments de
l’orthographe, de la grammaire ; suffisants en tout cas pour entretenir avec

eux une correspondance une fois sur le front. Cette instruction élémentaire,
complétée parfois par des cours d’histoire, de géographie, d’arithmétique,
de sciences naturelles, pour sommaire qu’elle soit, se situe toutefois à mille
lieues de l’enseignement petit-nègre qui leur est dispensé au sein de
l’armée, où les expressions y’a bon, y’a moyen, y’a content suffisent à une
compréhension minimale.
À sa manière, elle pallie les manquements de l’armée et la paresse des
recruteurs militaires, qui ont avalisé les fautes commises par les tirailleurs,
pour en faire, en fin de compte, un jargon dûment référencé dans une
brochure officielle, Le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais.
Lucie Cousturier décortique l’absurdité de ce système en établissant un
parallèle avec l’anglais : « Supposons qu’ayant à enseigner notre langue à
un Anglais, nous prenions soigneusement note des déformations que ses
premières tentatives font subir à la syntaxe et à la prononciation françaises,
et que nous nous basions sur elles pour lui présenter désormais un français
réduit à ses compatibilités anglaises.
« Des résultats décevants de cette méthode, il ne faudrait pas
nécessairement conclure à une infirmité mentale des Anglais à l’endroit des
langues ; celle d’un Bambara n’est pas plus soutenable parce qu’il dira tout
d’abord : “Moi faire bon cadeau kola pour toi” 26. »
Dans le petit-nègre enseigné par les militaires dans les camps, les verbes
être, savoir, aimer, vouloir, etc. sont supprimés au profit des expressions
fondées sur y’a. Y’a gagner, y’a content, y’a donné coup de la main (« je
vais donner un coup de main »). C’est ainsi que l’on retrouve le fameux y’a
bon, synonyme de « j’aime ». Dans la même logique, le verbe est supprimé,
le genre, le nombre… tout. À titre d’exemple, « mes trois camarades » se
dira mon camarade trois. Ce langage a été également repris par la
population, notamment les marchands ; ces mercantis qui commerçaient
avec les tirailleurs. Ajouté à cela, certaines dames de la Croix-Rouge, selon
l’auteur, qui leur faisaient répéter à l’envi sur un mode infantilisant des y’a
bon en riant avec eux, et des mots d’argot qu’ils ne comprenaient
évidemment pas. Et Lucie Cousturier de rapporter les propos d’un de ses
élèves : « C’est des mots trouvés par les Européens pour se foutre des
Sénégalais27. »
Dans le livre Force-Bonté de Bakary Diallo (1926), on trouve un
exemple flagrant de la vie des camps lorsque le capitaine Coste
complimente Bakary Diallo, qui vient de déchiffrer le mot France, en

employant le sabir infantilisant des militaires : « C’est bien Bakary, moi
content de toi ; toi connais lire France, toi bon garçon, bon soldat28. »
Le tirailleur est doublement méprisé, car il restera longtemps absent des
livres d’histoire. Soldat inconnu s’il en est, le tirailleur sénégalais s’impose
tout de même dans l’imaginaire collectif. Il est l’objet de chansons, comme
on l’a vu avec « ce brave garçon » arrivé de Tombouctou qui s’appelait
Boudoubadabouh. Mais c’est à la publicité, ou plutôt à son ancêtre, la
réclame, qu’il doit sa popularité. Dès 1914, la face joviale et infantile du
personnage de « nègre », surmontée du slogan « Y’a bon », orne les boîtes
de cacao Banania, mélange de farine de banane et de cacao, deux produits
coloniaux par excellence. Source de polémiques de ce qui au fil du temps
est interprété comme une représentation raciste du Noir, il finit par
disparaître dans les années 1970, avant de réapparaître de manière stylisée
sur les emballages de chocolat en poudre. Des générations de publicitaires
ont perpétué ce mythe du nègre puis du Noir docile. Un grand enfant au
sourire éclatant.
Un siècle après la Grande Guerre, « Y’a bon Banania » a accompagné le
petit-déjeuner de générations de petites têtes blondes. Le phénomène a
traversé le siècle et demeure à tout jamais l’un des symboles forts d’un
colonialisme paternaliste et « bon enfant ».
Le XXe siècle naissant fait un usage excessif du Noir et ne jure que par
l’imagerie coloniale. Mais bien avant sa consœur française, la publicité
américaine a sanctuarisé le personnage du Bon Noir. Le personnage d’Aunt
Jemima (Tante Jemima) est un Oncle Tom en jupon. Elle est d’une certaine
façon le pendant américain du tirailleur sénégalais de Banania. Comme ce
dernier, elle a traversé le temps, charriant les relents d’un paternalisme issu
de la période esclavagiste.
Son histoire remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque deux entrepreneurs
américains s’associent pour créer une marque de farine à crêpes. Ils
s’inspirent d’une chanson du folklore populaire, « Old Aunt Jemima ». La
légende dit qu’un des deux associés aurait choisi ce nom après avoir assisté
à un spectacle itinérant de blackfaces, ou minstrel show. Ces spectacles,
particulièrement prisés en Amérique, étaient joués par des acteurs blancs
qui se passaient le visage au cirage pour interpréter des personnages noirs,

écarquillant leurs yeux et faisant de grands gestes pour souligner le
caractère ridicule de ces derniers.
Aunt Jemima était une figure habituelle des blackfaces. Elle apparaissait
sur scène affublée d’un bandana et d’un tablier de servante. Les deux
créateurs auront l’idée d’utiliser sur leurs boîtes de pâte à crêpes une vieille
mammy portant cette fameuse panoplie de domestique, en guise de logo. Et
la marque ira encore plus loin en engageant une ancienne esclave, Nancy
Green. Elle sillonnait le pays, déguisée en Jemima. Installée derrière un
stand de préparation de crêpes, elle fit cuire des monceaux de pancakes
pendant plus de quarante ans. Le marketing a fait le reste. Tous les petits
Américains ont été biberonnés aux publicités d’Aunt Jemima à la télévision.
La marque de semoule de maïs Cream of Wheat, créée en 1893, procède
de même en utilisant sur son emballage Rastus, un chef cuisinier noir
souriant. Cerise sur le gâteau si l’on peut dire, Rastus, qui a prêté son image
à la marque jusqu’aux années 1920, est un terme injurieux de l’argot pour
désigner un Noir américain.
Une autre marque est plus familière du public français. Le groupe
alimentaire Uncle Ben’s est surtout connu pour sa marque de riz. Lorsque
ses propriétaires décident de lancer leur projet, ils utilisent le visage de
Frank Brown, un maître d’hôtel avenant de Chicago. La méthode est
toujours identique, des deux côtés de l’Atlantique : perpétuer le stéréotype
du Noir docile, sempiternel domestique, mais content de son sort (comme
en témoigne son large sourire), qui plus est prêt à mourir pour son maître
s’il le fallait. Le Noir joue toujours le rôle d’un domestique docile et
obséquieux à souhait. Cette représentation encore amplifiée par le cinéma a
façonné un imaginaire. Hattie McDaniel a donné chair au personnage créé
par Margaret Mitchell, celui de la domestique soucieuse de ses patrons,
qu’elle a popularisé en interprétant le rôle de Mamma dans Autant en
emporte le vent (1939).
Et l’Oncle Tom, dans tout cela ? Au XXe siècle, le roman sera étudié par
les petites têtes blondes, en tant que livre dénonçant l’esclavage. Un temps
chouchou des programmes scolaires, il sera proprement discrédité lors du
mouvement des droits civiques. Autant le mot « nègre » a été à partir de ce
moment de l’histoire utilisé pour affirmer une identité, une fierté, celle du «
Black is beautiful », autant le nom même d’Oncle Tom est alors devenu
l’insulte jetée à la face de leurs adversaires par Malcolm X ou Mohamed
Ali, les tenants du mouvement politique noir Black Power.

C’est Malcolm X qui théorisa le syndrome de l’Oncle Tom pour
dénoncer la stratégie des suiveurs de Martin Luther King, prophète de la
non-violence. Dans un réquisitoire qui fit date, Malcolm X se désolidarisait
de Martin Luther King en dressant le portrait de deux catégories
d’Africains-Américains. Selon lui, la ligne de démarcation se situait entre le
« nègre des champs » et le « nègre de maison » ou Oncle Tom.
Le « nègre des champs » est soumis aux durs travaux agricoles et aux
coups de fouet. Il subit toutes les turpitudes de l’esclavage, les coups de
fouet, doit accepter le droit de cuissage du maître. Traité comme une bête de
somme, sa situation le conduit à la rébellion. Le « nègre de maison »
occupe des postes de domestique. À force de côtoyer le maître et sa famille,
il développe un véritable « syndrome de Stockholm ». Le discours de
Malcolm X est radical, il replace l’Oncle Tom dans le contexte de l’époque
: « Tout comme le maître, en ce temps-là, se servait de Tom, le nègre
domestique, pour maintenir les nègres des champs sous sa domination, le
vieux maître se sert aujourd’hui de nègres qui ne sont rien d’autre que les
Oncle Tom du XXe siècle, pour nous tenir en échec et nous garder en main,
vous et moi, pour nous garder pacifiques et non-violents. C’est Tom qui
vous fait non-violents29… »
Lors de son combat contre Joe Frazier en octobre 1975, Mohamed Ali,
pour déstabiliser son adversaire, l’a traité publiquement d’Oncle Tom, de
manière totalement injuste. Cette charge donna lieu au combat le plus
violent qui soit. Ali, le « nègre des champs » aux yeux de tous, avait vaincu
le « nègre de maison » symbolisé par Frazier. L’épilogue de quatre siècles
de domination se joua entre les quatre cordes d’un ring de boxe. Un
raccourci un peu trop facile, car Mohamed Ali lui-même a fini par regretter
ses propos comprenant sans doute que l’histoire de la domination des
peuples noirs était bien plus complexe que ce combat, malgré son caractère
historique.
Codes noirs, De l’esclavage aux abolitions, Dalloz, 2006.
Article 38 – « L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à
compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles
coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive un
autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et
il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la troisième fois, il
sera puni de mort. »
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Cliché n° 5
“LES NOIRS N’ONT PAS D’HISTOIRE„

C’est la petite phrase qui fait polémique. Le 19 septembre 2016, en
France, la campagne pour la primaire du parti Les Républicains bat son
plein. Elle vise à désigner le candidat de la droite à l’élection présidentielle.
Sept prétendants s’affrontent, dont l’ancien chef de l’État Nicolas Sarkozy.
Ce soir-là, en meeting à Franconville, dans le Val-d’Oise, Sarkozy tient un
discours dans lequel il promet d’être le président de « la communauté
nationale » contre « la tyrannie des minorités ». Puis, entre deux salves
d’applaudissements, devant ses partisans survoltés, il lâche à propos de
l’immigration : « Si l’on veut devenir français, on parle français, on vit
comme un Français. Nous ne nous contenterons plus d’une intégration qui
ne marche plus, nous exigerons l’assimilation. Dès que vous devenez
français, vos ancêtres sont gaulois. J’aime la France, j’apprends l’histoire de
France, je vis comme un Français1. »
Sitôt prononcée, l’allusion aux « ancêtres gaulois » fait réagir sur les
réseaux sociaux, suscitant une flopée de critiques. Des personnalités
politiques de la gauche comme de son propre camp rejettent cette vision de
l’identité française. « Personne ne doit rompre avec ses racines2 », assure
Alain Juppé, l’un des rivaux de l’ancien président.
Des historiens montent également au créneau : « Les Gaulois n’existent
pas en tant que tels, par eux-mêmes. C’est avant tout César qui les appelle
ainsi. Il s’agit d’un agrégat de peuples qui parfois peuvent s’unir, qui vouent
un culte aux mêmes dieux, qui possèdent des druides, mais qui ne
représentent pas du tout un groupe homogène3 », rappelle l’historienne
Mathilde Larrère.
Face à la fronde générale soulevée par ses propos, Sarkozy rectifie
sensiblement le tir lors d’une réunion publique trois semaines plus tard, à
Paris. Il affirme, dans une nouvelle envolée lyrique, devant un public
chauffé à blanc : « Dans mes ancêtres, il y a les Gaulois et il y a Aimé

Césaire aussi4. » Manque de chance, les médias français exhument quelques
heures plus tard une vieille interview dans laquelle le poète martiniquais
raconte sa scolarité, dans les années 1920, sur son île. « Quand vous lisez à
six ans que vos ancêtres étaient des Gaulois, qu’ils étaient blonds aux yeux
bleus… Et l’instituteur et nous-mêmes, nous rigolions. Nous étions avant
tout des nègres et des créolophones5 », raconte Césaire.
À 1 440 kilomètres de la Martinique, un petit garçon s’est lui aussi
amusé, dans les années 1920, en récitant la fameuse formule sur les bancs
de son école à Cayenne. Il s’appelle Henri Salvador et il est promis à une
belle carrière dans le show-biz. Devenu plus tard chanteur et humoriste, il
fera de ce souvenir un tube :
Faut rigoler, faut rigoler
Avant qu’le ciel nous tomb’ sur la tête
Faut rigoler, faut rigoler
Pour empêcher le ciel de tomber
Nos ancêtres les Gaulois
Cheveux blonds et têt’s de bois
Longu’s moustaches et gros dadas
Ne connaissaient que ce refrain-là
La polémique suscitée en France par le candidat Sarkozy a été
commentée jusqu’en Afrique francophone, où l’on a également beaucoup
déclamé autrefois « nos ancêtres les Gaulois » – et où l’on n’a pas oublié le
discours de Dakar. Le 26 juillet 2007, le même Sarkozy, alors chef de l’État,
avait déclaré au Sénégal que « le drame de l’Afrique, c’est que l’homme
africain n’est pas assez entré dans l’histoire6 ».
Jusqu’aux indépendances, les élèves africains n’étaient pas seulement
priés d’adhérer sous la chicotte au « roman national » des colons français.
Ils devaient aussi assimiler de gré ou de force la vision européenne de leur
continent, résumée dans ce jugement sommaire de l’anthropologue suisse
Eugène Pittard en 1828 : « Les races africaines proprement dites n’ont
guère participé à l’histoire7. »
Le philosophe allemand Friedrich Hegel en remet une couche deux ans
plus tard. « Tels nous les voyons aujourd’hui, tels ils ont toujours été »,
glisse-t-il à propos des Noirs, avant d’ajouter : « Celui qui veut connaître

les manifestations épouvantables de la nature humaine peut les trouver en
Afrique. Les plus anciens renseignements que nous ayons sur cette partie du
monde disent la même chose. Elle n’a donc pas, à proprement parler, une
histoire8. »
En 1879, Victor Hugo enfonce le clou avec son fameux discours sur
l’Afrique. Alors qu’il préside un banquet commémorant la fin de
l’esclavage en présence de l’abolitionniste Victor Schœlcher, l’écrivain
prend la parole et demande solennellement aux nations européennes de
s’unir pour coloniser le Sud. « Est-ce que vous ne voyez pas le barrage ? Il
est là, devant vous, ce bloc de sable et de cendre, ce monceau inerte et
passif qui, depuis six mille ans, fait obstacle à la marche universelle, ce
monstrueux Cham qui arrête Sem par son énormité : l’Afrique. Quelle terre
que cette Afrique ! L’Asie a son histoire, l’Amérique a son histoire,
l’Australie elle-même a son histoire ; l’Afrique n’a pas d’histoire9. »
À l’appui de ces déclarations hasardeuses et simplistes, les contempteurs
européens de l’Afrique expliquent à l’époque que les Noirs n’ont pas
d’histoire, pas de culture et pas de civilisation, d’abord parce qu’ils « n’ont
pas, comme les peuples civilisés, d’écriture et de livres10 », ce qui est
parfaitement inexact !
En effet, l’Afrique noire précoloniale a connu plusieurs systèmes
d’écriture, basée sur une grammaire visuelle constituée de signes
graphiques et picturaux : arako et nsibidi au Nigeria, giscandi au Kenya,
mendé en Sierra Leone, vaï au Libéria, bamoun au Cameroun, amharique
en Éthiopie, bété en Côte d’Ivoire. « Pour des raisons historiques, ces
systèmes d’écriture n’ont malheureusement pas connu le développement de
ceux des peuples asiatiques et européens11 », indique l’historien guinéen
Ibrahim Baba Kaké en 1991.
Quoi qu’il en soit, les Africains prennent eux-mêmes la plume dès le
Moyen Âge, pour raconter leur vécu, quitte à le faire en arabe. Depuis
l’arrivée de l’islam au sud du Sahara au IXe siècle, les érudits de
Tombouctou par exemple se forment, parlent et écrivent dans cette langue.
C’est le cas d’Abderrahman Sa’di et Mahmoud Kati, auxquels on doit deux
ouvrages majeurs.
En 1650, Abderrahman Sa’di se penche sur le passé prestigieux du
Soudan occidental et produit le Tarikh es-Soudan, où il relate les faits et
gestes des habitants, des savants et des familles régnantes de l’empire du

Ghana, l’empire du Mali et l’empire du Songhay. C’est une fresque
monumentale qui va du VIIIe au XVIe siècle.
Ce document, le plus complet sur cette période, est enrichi par le Tarikh
el-Fettach, un ouvrage dense également, commencé par Mahmoud Kati et
achevé par son petit-fils en 1665. Il retrace principalement l’histoire de
l’empire du Songhay.
Le Tarikh es-Soudan et le Tarikh el-Fettach font partie d’un ensemble de
milliers de manuscrits rédigés et conservés depuis des siècles au sein des
familles de Tombouctou. Ils témoignent de la grandeur d’une époque qu’ont
également chroniquée, avec plus ou moins d’exactitudes eux aussi,
quelques voyageurs arabes et européens.
Les souverains d’alors portent des noms éloquents qui en disent long sur
leur puissance, adossée à une habileté politique et militaire : Kaya Maga
(Maître de l’or) pour l’empire de Ghana, Mansa (Roi des rois) pour
l’empire de Mali, et Sonni (le Sauveur) puis Askia (l’Usurpateur) pour
l’empire du Songhay. Au VIIIe siècle, l’empire de Ghana s’étend du Sénégal
au Niger en passant par le sud de la Mauritanie. Il tire sa richesse de ses
gisements d’or et du commerce avec le Maghreb. « Le roi prélève un droit
d’un dinar d’or sur chaque âne chargé de sel qui entre dans son pays, et
deux dinars sur chaque charge de la même substance que l’on exporte12 »,
indique le géographe arabe du XIe siècle el-Bekri.
L’empire de Mali est encore plus vaste. Fondé en 1240 par le conquérant
légendaire Soundiata Keïta, divisé par la suite en douze provinces
administrées par un gouverneur, il englobe le Mali, le Burkina Faso, la
Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal actuels, et
une grande partie de la Côte d’Ivoire.
Au fil des ans, Tombouctou affirme sa vocation universitaire : un tiers de
ses habitants sont des étudiants « pleins d’ardeur pour la science et pour la
vertu », constate le voyageur Léon l’Africain, en visitant en 1512 cette ville
où officient de nombreux copistes soudanais et où « on tire plus de
bénéfices de la vente des livres manuscrits que de tout le reste des
marchandises13 ». Les cours, dispensés à l’université de Sankoré, sont de
grande qualité, comme en témoigne la surprise d’un lettré arabe arrivé de
La Mecque pour occuper une chaire de droit. « Il se fixa à Tombouctou et
trouva cette ville remplie d’une foule de jurisconsultes soudanais. Aussitôt
qu’il s’aperçut que ceux-ci en savaient plus que lui en matière de droit, il

partit pour Fez, s’y adonna à l’étude du droit, puis il revint se fixer de
nouveau à Tombouctou14 », rapporte Abderrahman Sa’di.
L’empire du Songhay prend le relais au XVe siècle. Il s’étale sur une
partie du Niger, du Nigeria et du Mali actuels. L’intégration des étrangers
blancs est une priorité pour l’empereur, qui dispose dans son armée de «
chefs blancs » et dans son gouvernement d’un ministre des Blancs (le korey
farma), chargé de l’administration des résidents et voyageurs arabes et
berbères.
La justice est rendue par un cadi qui garantit les libertés fondamentales et
ne craint pas de défier le pouvoir, comme le souligne Mahmoud Kati dans
cette passe d’armes entre le cadi Bagayogho et l’Askia Ishaq, venu
demander aux habitants de la ville de Djenné de lui livrer les noms des gens
qui les rackettent :
« – Si nous t’indiquons l’oppresseur dont tu as parlé, que lui feras-tu ?
– Je lui infligerai, dit le prince, le châtiment qu’il méritera, soit la mort,
soit la bastonnade, soit l’emprisonnement, soit l’exil, soit la restitution des
biens qu’il aurait extorqués ou se serait fait remettre à titre de tribut.
– Eh bien, lui dit le jurisconsulte Mahamoud Bagayogho, nous ne
connaissons ici personne qui soit un plus grand oppresseur que toi, car tu es
le père de tous les oppresseurs et ceux-ci n’existent que par toi ; personne
ici ne s’empare par contrainte du bien d’autrui sinon pour toi, par ton ordre
et grâce à ton appui. Si donc tu dois mettre à mort l’oppresseur, commence
par toi-même et hâte-toi de le faire ! Cet argent, que l’on ramasse ici pour te
le porter et qui s’accumule chez toi, est-il donc à toi ?
En entendant ces paroles, le prince fut profondément troublé et se mit à
pousser de gros soupirs et à verser des larmes, regrettant ce qu’il avait dit, si
bien que la foule eut pitié de lui et s’en prit à Bagayogho : “C’est toi qui
tiens de pareils discours au sultan ?” Ils voulurent se précipiter sur
Bagayogho, mais le prince les en empêcha15. »
En 1879, lorsque Victor Hugo prononce son discours sur l’Afrique, il
ignore l’existence du Tarikh es-Soudan et du Tarikh el-Fettach : le premier
a été découvert par le journaliste français Félix Dubois en 1895 à Djenné et
le second par l’explorateur Albert Bonnel de Mézières en 1911 à
Tombouctou. L’auteur des Misérables est persuadé d’être dans le vrai quand
il justifie ainsi la colonisation : « Au XIXe siècle, le Blanc a fait du Noir un
homme ; au XXe siècle l’Europe fera de l’Afrique un monde. Refaire une

Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est
le problème. L’Europe le résoudra. Allez, Peuples ! Emparez-vous de cette
terre. Prenez-la. À qui ? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne
la terre aux hommes. Dieu donne l’Afrique à l’Europe. Prenez-la16 ! »
La voix puissante de Victor Hugo conforte la multitude qui croit dur
comme fer que les Noirs n’ont « pas d’histoire comparable à celle des
autres peuples ». Les uns l’expliquent par une prétendue absence de
systèmes d’écriture. Les autres pointent l’isolement du continent africain,
replié sur lui-même : l’historien français Henri Brunschwig s’en fait l’écho
en 1963 : « Le caractère le plus original et le moins remarqué des Africains
est sans doute leur horreur de la navigation, qui fait que les Noirs ont vu
tous les peuples débarquer chez eux, et n’ont, eux, débarqué nulle part.
Pourquoi les Arabes, les hindous, voire même les Chinois, sont-ils venus
aux Somalis et en Mozambique, et pas les Noirs en Arabie et aux Indes ? La
mousson et les courants marins n’offraient-ils pas à tous les mêmes facilités
de déplacement ?
Le mouvement nous surprend si nous considérons l’histoire des empires
noirs du Soudan au Moyen Âge : ce sont les Maures qui ont fait le
commerce transsaharien, qui ont introduit l’islam en Afrique noire. Les
dynasties noires qui ont régné sur le Ghana, le Songhay, le Mali ou le
Bornou n’ont jamais cherché à prendre directement contact avec le
Maghreb, à étendre leur empire au-delà de l’Afrique noire.
Pourquoi ces Noirs, doués d’esprit créateur et grands voyageurs à travers
leur continent, n’ont-ils jamais pris l’initiative d’aller, eux aussi, coloniser
des pays étrangers ? Ils n’ont découvert le monde qu’en tant qu’esclaves.
Cette étrange passivité fait que l’histoire de l’Afrique noire jusqu’au
XIXe siècle est non seulement colonialiste, mais encore épidermique17. »
Sauf à nier l’évidence, on ne peut contester que les Noirs n’ont pas pris la
mer pour envahir l’Europe. Certes, on en trouvait beaucoup dans les armées
nord-africaines, les fameux Maures, qui ont au VIIe siècle livré bataille à
Poitiers contre Charles Martel ou conquis l’Espagne au fil de l’épée pour
répandre l’islam.
Excepté ces hommes, il n’y a pas eu à proprement parler chez les
souverains subsahariens une volonté de soumettre la France, l’Espagne, le
Portugal, l’Angleterre ou l’Italie. Pourquoi ? Est-ce un manque d’audace ?

Ou est-ce de la « passivité », comme le prétend Brunschwig ? On ne le
saura sans doute jamais.
Pour le reste, l’historien français fait fi de la réalité lorsqu’il affirme que
les dirigeants soudanais « n’ont jamais cherché à prendre directement
contact avec le Maghreb » et que les Africains « n’ont découvert le monde
qu’en tant qu’esclaves18 ». C’est oublier un peu vite que dès cette époque «
les États noirs développent des relations diplomatiques par voie
d’ambassades avec les pays d’Afrique du Nord », comme l’a rappelé un
collectif d’historiens internationaux, réunis en 1970 par l’Unesco pour
rédiger une Histoire générale de l’Afrique. Ils citent les liens avec « le
Maroc, la Tunisie, la Libye, l’Égypte19 ».
C’est oublier un peu vite également les relations diplomatiques que le roi
d’Éthiopie entretenait avec Louis XIV. Pour gagner l’amitié du souverain
français, il lui envoya des chevaux et des éléphants « conduits par
dix esclaves nègres tant mâles que femelles », ce qui explique la présence «
fréquemment signalée20 » de Noirs à la cour.
C’est oublier un peu vite enfin que les empereurs du Mali, convertis à
l’islam, se rendaient librement en pèlerinage à La Mecque et à Médine,
quitte à faire un voyage de plusieurs mois en traversant le désert. Mansa
Sakoura le paya même de sa vie, puisqu’à son retour du hadj, il fut dévalisé
et assassiné par des pillards près de Tripoli vers l’an 1300.
En 1324, Mansa Moussa gagne à son tour les lieux saints, à la tête d’un «
immense cortège », composé de « 20 000 hommes », esclaves compris, et
de « 40 mules chargées d’or ». Il consacre en aumônes « 20 000 pièces d’or
». En escale au Caire, il répond au sultan qui lui demande de baiser le sol : «
Je ne me prosterne que devant Dieu qui m’a créé et donné la vie. » Son hôte
« n’en prit pas ombrage21 ».
Non seulement Mansa Moussa ne découvre pas l’Égypte en tant
qu’esclave, mais c’est même lui qui se procure des captives sur place. « Les
personnages de sa suite se mirent à acheter des femmes esclaves aux Turcs,
des esclaves abyssins, des chanteuses22 », rapporte le chroniqueur arabe du
XIIIe siècle Al-Omari.
Les « femmes esclaves », mentionnées ici, sont pour certaines d’entre
elles des concubines blanches, arabes et chrétiennes, réputées instruites, que
les marchands ottomans achètent à Bagdad ou au Yémen. Elles valent
quinze à vingt fois plus cher qu’une esclave noire !

Brunschwig ne peut pas ignorer le retentissement qu’a eu jusqu’en
Europe le pèlerinage fastueux de Mansa Moussa. En 1375, le cartographe
Abraham Cresques fabrique pour le roi Charles V un atlas où l’on voit un
monarque noir, somptueusement vêtu, avec une couronne sur la tête : il tient
un globe d’or dans une main et un sceptre dans l’autre, symboles de luxe et
de puissance. « Ce Seigneur noir a pour nom Moussa Melly (Moussa du
Mali), souverain des Noirs. L’or se trouve en son pays en telle abondance
qu’il est le seigneur le plus riche et le plus noble de tout le pays », indique
la légende du dessin.
Brunschwig ne peut pas non plus ignorer la révélation d’Al-Omari,
dévoilée dans son ouvrage L’Afrique, moins l’Égypte, dont une version
française existe depuis 1927. Le chroniqueur arabe contredit l’affirmation
de l’historien français, selon laquelle les Africains ont « horreur de la
navigation ». Al-Omari raconte que Mansa Moussa s’était lié d’amitié avec
le gouverneur du Caire, Ibn Amir Hajib. Un jour, lors d’un tête-à-tête,
voulant satisfaire sa curiosité, l’Égyptien demande à son hôte dans quelles
circonstances il avait succédé à son père sur le trône. La réponse est
stupéfiante et maritime :
« Le souverain qui m’a précédé ne voulait pas croire qu’il était
impossible de parvenir à l’extrémité de la mer environnante ; il voulut y
atteindre, et s’acharna dans son dessein. Il fit équiper deux cents navires
remplis d’hommes, et d’autres, en même nombre, remplis d’or, d’eau et de
vivres, en quantité suffisante pour des années.
Il dit à ceux qui les commandaient : “Ne revenez que quand vous aurez
atteint l’extrémité de l’océan, ou quand vous aurez épuisé vos vivres et
votre eau.” Ils partirent : leur absence dura longtemps avant qu’aucun d’eux
ne revînt. Enfin, un seul navire reparut. Nous interrogeâmes le capitaine sur
leurs aventures.
“Prince, répondit-il, nous avons longtemps navigué jusqu’au moment où
nous avons rencontré en pleine mer comme un fleuve au courant violent.
Mon navire marchait le dernier. Les autres s’avancèrent, et à mesure que
l’un d’eux parvenait en cet endroit, il disparaissait pour ne plus reparaître,
et nous n’avons pas su ce qui lui était arrivé. Moi, je revins en arrière, et je
n’entrai point dans ce courant.”
Mais le sultan ne voulut point le croire. Il équipa deux mille vaisseaux,
mille pour lui et les hommes qui l’accompagneraient, et mille pour l’eau et
les vivres. Il me conféra le pouvoir et partit avec ses compagnons sur

l’océan ; ce fut la dernière fois que nous le vîmes, lui et les autres ; et je
restai maître absolu de l’empire23. »
Les confidences de Mansa Moussa au gouverneur du Caire ont alimenté
et alimentent encore aujourd’hui les débats et polémiques sur la présence
des Noirs aux Amériques, alors que certains chercheurs les considèrent
comme les premiers explorateurs de ce continent. En 1977, l’historien
britannique Ivan Van Sertima fait même sensation, avec son best-seller Ils y
étaient avant Christophe Colomb.
L’histoire de l’Afrique noire ne se limite pas aux seuls grands empires
soudanais. On pourrait citer bien d’autres civilisations aujourd’hui
disparues qui ont prospéré sur le continent, y compris avant l’ère
chrétienne.
On pense évidemment à la civilisation des Nok. Établis dans le Nord du
Nigeria, ils savaient fondre et forger le fer, 500 ans avant J.-C. Ils
excellaient également dans la sculpture et fabriquaient des statues de terre
cuite, représentant des cavaliers à cheval ou des personnages pratiquement à
taille humaine.
Les premiers vestiges nok ont été découverts par des ouvriers Nigerians
sur le plateau de Jos, alors qu’ils travaillaient dans une mine d’étain en
1928, l’année même où l’historienne britannique Reginald Coupland
écrivait : « Jusqu’à Livingstone, on peut dire que l’Afrique proprement dite
n’avait pas eu d’histoire. La majorité de ses habitants étaient restés durant
des temps immémoriaux plongés dans la barbarie. Tel avait été semble-t-il
le décret de la nature. Ils demeuraient stagnants sans avancer ni reculer24. »
Triste retournement de situation : aujourd’hui les sculptures nok sont très
recherchées par les collectionneurs européens et font l’objet d’un trafic
illégal qui rapporte 4,5 milliards de dollars par an, selon le magazine
américain Time. « Des diplomates occidentaux en poste à Abuja font
régulièrement le voyage à Jos, histoire de s’approvisionner en têtes rouges.
Comment les ramener en Europe ? La valise diplomatique sert aussi à ça. À
Jos, on trouve des têtes nok en quantité. Partout, sauf au musée, qui est
pourtant le plus vaste de tout le Nigeria. Seules deux étroites têtes nok sans
grand intérêt “croupissent” dans leur prison de verre25 », révèle le
journaliste français Pierre Cherruau en 2004.
À l’image de la culture nok, une civilisation de bâtisseurs a également
illuminé le ciel africain, avant de s’éteindre. Au XIVe siècle, le royaume du

Monomotapa s’étend sur le Zimbabwe d’aujourd’hui et la partie
méridionale du Mozambique. Il s’illustre par ses techniques architecturales
et la qualité de ses fortifications, faites de pierres « bien taillées et jointes
ensemble sans chaux ni ciment26 ».
Le palais royal est entouré d’un gigantesque mur d’enceinte, d’une
hauteur de 7,3 mètres et d’une épaisseur de 5,5 mètres à la base et de 1,3 à
3,6 mètres au sommet. Derrière ce premier mur se trouve une deuxième
muraille en blocs de granit. Entre les deux, un couloir mène à une tour
conique. « À proximité des mines d’or de l’intérieur, entre le Limpopo et le
Zambèze, il existe une forteresse de pierre d’une taille extraordinaire, sans
qu’il semble que du mortier ait été utilisé. Cette construction est entourée de
collines sur lesquelles se trouvent d’autres constructions similaires
n’utilisant pas de mortier, et l’une d’entre elles est une tour de plus de 12
brasses [22 mètres] de haut27 », s’extasie le capitaine portugais Viçente
Pegado en 1531. À l’intérieur de « ce grand enclos », on trouve des espaces
réservés pour les habitations, délimitées par des murs plus petits. La ville
s’étend ainsi sur 7 km2.
Cinq siècles plus tard, après des divisions internes, une défaite militaire
face aux Portugais et un long déclin, le royaume du Monomotapa tombe
finalement dans l’oubli. Il n’est plus que ruine lorsque des explorateurs
européens en retrouvent la trace. Commence alors une incroyable entreprise
de déni.
En 1892, l’archéologue anglais James Theodore Bent affirme que ce
royaume a été construit par les Phéniciens. Sa théorie, popularisée par le
roman Les Mines du roi Salomon, sera suivie de quelques autres, tout aussi
farfelues, jusqu’à récemment. En 1981, l’historien sud-africain Cyril
Hromnik déclare que le Monomotapa a été bâti par des Indiens. Entretemps, des fouilles archéologiques, lancées en 1905 par des équipes
britanniques, ont pourtant confirmé sans ambiguïté l’origine africaine de
ces constructions !
On pourrait encore citer, parmi les civilisations africaines disparues, les
royaumes de Kouch et d’Aksoum, deux grandes puissances régionales qui
entretenaient des échanges réguliers avec les mondes de la Méditerranée et
du Moyen-Orient.
Le premier a rayonné sur le Soudan actuel du VIIIe au IVe siècle avant J.C. : sa capitale Méroé est connue pour ses pyramides qui marient arts
africain, grec et romain. Le second a dominé l’Éthiopie du Ier au VIIIe siècle

après J.-C. et légué à la postérité des obélisques et des stèles géantes, dont
l’une a été emportée par Mussolini en Italie en 1937, avant d’être restituée.
Enfin, on ne peut évoquer Kouch et Aksoum sans parler de leur puissante
voisine, dont le peuplement fait débat et déchaîne encore les passions. En
1954, l’historien sénégalais Cheikh Anta Diop publie Nations nègres et
cultures, livre-choc dans lequel il affirme que l’Égypte antique était habitée
par des Africains noirs.
Le livre reçoit un bel accueil en Afrique et dans la diaspora, mais fait
scandale en Europe. Face à ses détracteurs, Diop sait pouvoir compter sur
un homme, Aimé Césaire, qui plébiscite l’ouvrage « le plus audacieux
qu’un Nègre ait jusqu’ici écrit et qui comptera à n’en pas douter dans le
réveil de l’Afrique28 ».
Césaire ne ménage pas ses efforts pour soutenir l’historien sénégalais, qui
s’en émeut : « Après avoir lu, en une nuit, toute la première partie de
l’ouvrage, il fit le tour du Paris progressiste de l’époque, en quête de
spécialistes disposés à défendre avec lui le nouveau livre, mais en vain ! Ce
fut le vide autour de lui29. »
En 1974, Diop participe à un colloque international au Caire, où il
confronte ses recherches avec celles des meilleurs spécialistes mondiaux.
Le Français Jean Vercouter reconnaît que « l’Égypte était africaine dans son
écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser30 », mais réfute la
répartition en parts égales de sa population entre Noirs, Blancs et métis. En
fin de compte, même s’ils approuvent certaines théories de Diop, les experts
restent partagés sur la nature du peuplement de l’Égypte ancienne. Le
compte rendu des débats indique d’ailleurs que « de nombreuses objections
ont été faites aux propositions du professeur Diop ; elles révèlent l’étendue
d’un désaccord qui est demeuré profond31 ».
En 1986, lorsque l’historien sénégalais s’éteint à Dakar, Aimé Césaire est
encore là pour saluer, depuis Fort-de-France, son travail de pionnier : «
Cheikh Anta Diop a contribué à donner à l’Afrique son passé et en
redonnant à l’Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à
l’Humanité32. »
Deux ans plus tard, le rapporteur du colloque du Caire, l’historien
français Jean Devisse, lui rend également hommage à sa façon :
« Je voudrais rappeler les thèses de Cheikh Anta Diop, qui ont été
contestées par beaucoup, à tort, car si elles sont parfois excessives, elles ont
eu le mérite de nous faire réfléchir.

Lorsqu’on parlait de l’Égypte il y a trente ans, on considérait que c’était
une espèce de doigt de gant, de prolongement en Afrique du monde
méditerranéen. Ce que l’Égypte avait pu avoir comme contact avec la
Nubie n’était jamais cité autrement que pour montrer des théories de Noirs
réduits en esclavage par les Égyptiens blancs, et qui ne représentaient que la
sauvagerie domptée et civilisée.
Cheikh Anta Diop nous a obligés à poser les problèmes autrement. Nous
avons vu, grâce à la recherche archéologique, que les civilisations de la
grande bouche du Nil sont chronologiquement plus anciennes que la
civilisation pharaonique elle-même ; que, de beaucoup de points de vue, les
cultures sont allées du Sud au Nord ; qu’il y a eu une relation entre l’Égypte
future, en développement, et les vallées déjà développées, tout cela entre 8
000 et 4 000 ans avant la période pharaonique.
La 25e dynastie pharaonique est représentée par des pharaons noirs
nubiens. Personne à l’époque n’en est scandalisé. Par la suite cela a été
occulté : le méditerranéo-centrisme, qui coïncide avec le christianocentrisme, a fait que tout cet aspect africain de l’échiquier international, des
alliances entre les vallées du Nil et le Proche-Orient, a été ramené à un
problème de relations entre l’Égypte, l’Assyrie et le Moyen-Orient, d’où les
Noirs étaient complètement évacués33. »
Même si le monde occidental a changé et mis de l’eau dans son vin,
l’optimisme d’Aimé Césaire et la sincérité de Jean Devisse restent
minoritaires. En même temps que le génie des civilisations africaines est
reconnu par les uns, le déni de l’histoire du continent noir continue de
prospérer sur l’autel des idées reçues.
En 2010, l’Institut du monde arabe consacre pour la première fois une
exposition à l’île de Méroé. C’est l’occasion pour le public parisien de
découvrir, à travers des statuettes en bronze, des céramiques fines et des
hiéroglyphes énigmatiques, la brillante civilisation qu’avaient fondée les
fameux pharaons noirs.
Mais un an plus tard, une maison d’édition française publie dans sa
collection « Jeunesse » un livre sur Les Grandes Civilisations. On peut y
lire que, contrairement à l’Europe, l’Asie et l’Amérique, « l’Afrique n’a
malheureusement pas vu se développer sur son sol de brillantes
civilisations, hormis celle de l’Égypte34 ».
Chassez le naturel, il revient au galop…
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Cliché n° 6
“LES NOIRS N’ONT JAMAIS RIEN INVENTÉ„

On aurait aimé entamer ce chapitre avec la remise du dernier prix Nobel
à un chercheur africain, caribéen ou africain-américain. Les derniers
récipiendaires en date ont diverses nationalités ; britannique, américaine,
japonaise, néerlandaise, française, finlandaise. Mais s’ils viennent de trois
continents différents, aucun n’a de racines africaines.
Le Nobel a toutefois distingué par le passé des hommes et des femmes
noirs pour leur contribution à la paix dans le monde. Barack Obama a
obtenu en 2009 le prix Nobel de la Paix, ainsi que le président sud-africain
Nelson Mandela, le pasteur Martin Luther King ou la Kenyane Wangari
Maathai, première femme africaine à être ainsi récompensée. Des hommes
et femmes noirs ont aussi obtenu cette consécration suprême pour leurs
talents littéraires.
Est-ce à dire que les savants noirs peinent à émerger et à obtenir une aura
universelle ? Une seule fois, cette distinction est échue à un chercheur noir.
Il faut remonter à 1979, lorsque le prix Nobel d’Économie a été remis à
Arthur Lewis pour ses travaux sur le développement économique.
Arthur Lewis est l’exception qui confirme la règle selon laquelle les
Noirs ne sont pas des grands scientifiques capables de prendre part à
l’avancée des sciences en matière de médecine, de technique, etc. À cause
de ce manque de représentativité apparente dans le domaine des sciences,
les vers suivants semblent prendre tout leur sens devant ce qui semble une
évidence :
Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole Ceux qui n’ont
jamais su dompter la vapeur ni l’électricité Ceux qui n’ont exploré ni
les mers ni le ciel mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre…
Ces mots, ce sont ceux d’Aimé Césaire dans le Cahier d’un retour au
pays natal. Ils semblent accréditer la thèse de l’absence de l’homme noir

dans l’encyclopédie universelle des sciences. Trop acharné à survivre, il n’a
guère eu voix au chapitre des inventions, semble-t-il.
Si Césaire l’écrit, c’est donc vrai, pourrait-on dire. L’écrivain
martiniquais nous a quittés en 2008, l’année même de l’élection de Barack
Obama. Un président noir à la tête d’une nation qui pratiquait la ségrégation
un demi-siècle plus tôt : le progrès est indéniable. Mais les vers de Césaire
nourrissent une frustration légitime. Car il est certain que l’on ne trouve
nulle trace d’un Léonard de Vinci ou d’un Galilée africain dans les livres de
sciences.
L’autre grand penseur de la négritude accrédite la thèse du Noir absent de
l’histoire des inventions. Et dans ce débat concernant leur apport à la pensée
scientifique mondiale, il dépose tout simplement les armes, si l’on en croit
ces vers : « L’émotion est nègre, comme la pensée est hellène », a écrit
Léopold Sédar Senghor.
Une version poétique du fameux cliché : « Les Noirs, à part chanter et
danser… »
Là encore, les âmes charitables pourraient dire : « Si c’est Senghor qui
l’écrit, c’est donc vrai ! »
Parler de la contribution des Noirs à la science relève donc de la gageure.
Car n’importe quel enfant des classes primaires connaît les réponses aux
questions suivantes :
Qui a inventé les feux d’artifice ?
Les Chinois !
Qui a inventé les mathématiques ?
Les Arabes !
Qui a inventé l’imprimerie, l’hélicoptère, le cinéma, Internet, les
panneaux solaires, la Google Car, etc. ?
Les Blancs, forcément !
Et si d’aventure, la maîtresse se hasardait à pousser plus loin ses
questions, sur ce mode encore plus provocateur :
Qu’ont inventé les Noirs ?
Rien ! lui répondrait le chœur des enfants.
Car la réponse fuserait de toutes les bouches des petites têtes blondes tant
elle relève de l’évidence même pour un enfant. Et tout instituteur qui se
respecte ne pourrait décemment contredire ses élèves.
Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse est fausse.

Alors, d’où vient-il que l’Afrique, berceau du monde noir, n’a pu faire
valoir sa place dans l’histoire des sciences ? L’esclavage et la colonisation
n’expliquent pas tout. Car les Noirs ont bien inventé, créé. Sauf qu’ils n’ont
pas pu ou su le faire savoir… Peut-être la faute à une civilisation fondée sur
l’oralité.
Les intellectuels venus d’Afrique ont bien tenté une réhabilitation.
Premier d’entre eux, l’anthropologue et égyptologue sénégalais Cheikh
Anta Diop. Nous y reviendrons. Ces dernières années, certains auteurs ont
écrit de nombreux ouvrages pour replacer les Noirs sur l’échiquier des
sciences. Avec le risque parfois d’idéalisation d’un passé précolonial
glorieux.
Comme tous les clichés, celui qui consiste à dire que les Noirs n’ont rien
inventé n’est pas juste. Alors, il faut rendre à tous les Césars noirs ce qui
leur appartient – tout en gardant le respect dû à Césaire.
Commençons par le commencement.
Dans cette histoire des inventions, il y a un os. Un tout petit os, mais qui
pèse lourd dans l’histoire de l’humanité. Selon certains experts, l’os
d’Ishango, que l’on appelle plus communément le « bâton d’Ishango »,
serait le premier système de comptage de l’histoire de l’humanité. Il
provient d’ossements découverts en 1950 près du lac Édouard, au Congo.
L’histoire commence lorsque Jean de Heinzelin, chercheur à l’Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique, met à jour des ossements au
cours d’une expédition de fouilles au Congo. Sur l’ensemble des outils
exhumés, un os attire particulièrement son attention. Il porte une série
d’encoches gravées selon un ordre régulier.
Une constatation s’impose ; rien ne tient du hasard en ce lieu. Tout tend à
démontrer que le site a abrité une civilisation assez avancée et que la main
de l’homme a façonné l’ensemble des objets trouvés sur place. Dès lors,
une question se pose. Et si les mathématiques étaient nées dans ce petit coin
d’Afrique ? Car très vite, les archéologues s’accordent à voir dans cette
pièce un bâton de comptage ; c’est-à-dire un objet servant à compter selon
une logique mathématique. Une fois cette hypothèse posée, ce bâton seraitil de fait le plus vieil objet mathématique recensé à ce jour ?
De l’avis des scientifiques, une simple constatation accrédite cette thèse.
Cet os de 10 centimètres laisse apparaître des groupes de traits. Un

ensemble de trois traits correspond au chiffre 3, huit traits au chiffre 8, etc.
Et ces suites de chiffres permettent d’additionner, de soustraire, multiplier.
Des objets tels des harpons découverts sur le site pourraient donner à
croire que cette comptabilité a pu servir de « calculette », afin de partager la
pêche du jour. Car en remplaçant ces incisions par des chiffres arabes, on
obtient des opérations en bonne et due forme.
On estime dans un premier temps ce matériau à 18 000 ans avant notre
ère. Mais la datation au carbone 14 est balbutiante en ce début des années
1950. Il faudra attendre les années 1980 et les progrès de ce procédé pour
affiner le résultat. L’âge de ce petit os est finalement estimé à environ 20
000 ans avant notre ère.
Nulle intention ici de faire d’Ishango une calculatrice avant l’heure et de
dire que les Africains seraient les premiers mathématiciens en lieu et place
des Mésopotamiens. Mais il existe bien, dans un petit coin d’Afrique, un
objet du premier savoir humain. Et comme l’anthropologie est une science
qui ne peut se réclamer d’aucune couleur de peau, toute réalisation de nos
ancêtres, qu’ils soient noirs, blancs ou asiatiques, prend sa part dans
l’encyclopédie humaine au même titre que l’invention de la roue.
Et cette place n’est pas usurpée, en l’occurrence. D’autant plus qu’on
pourrait coupler ce bâton de comptage à un autre, bien plus ancien : l’os de
Lebombo. Il s’agit d’un péroné de babouin comportant 29 encoches, plus
grossières, certes, mais qui remontent encore plus loin, puisqu’il est vieux
de 35 000 ans.
Un terme désigne les inventions réalisées par hasard et non par la
maîtrise d’une technique : on parle de « sérendipité ». On a souvent classé
les découvertes scientifiques africaines dans cette catégorie. Pourtant,
l’Afrique a bel et bien pris une part active dans l’aventure des
connaissances humaines. Des recherches entreprises au Mali ont permis de
faire remonter les traces de l’invention de la céramique encore plus loin
qu’on ne l’avait cru. Sur le site d’Ounjougu, en pays dogon, les
archéologues ont mis à jour des fragments de céramique datés de 11
500 ans avant notre ère, soit 2000 ans plus tôt que l’apparition de cette
technique au Moyen-Orient, jusque-là décrit comme le berceau de cet art.
L’homme a tenté au cours de son évolution de dompter le feu, de
produire le fer, d’améliorer le rendement en matière d’agriculture.
L’Afrique a pris sa part dans toutes ces avancées humaines.

Le néolithique est précisément cette époque qui tient lieu de point de
départ à l’homme moderne. Cette période se caractérise par de profondes
mutations techniques, économiques et sociales. Les groupes humains se
sédentarisent en pratiquant l’agriculture et l’élevage.
Les inventions en Afrique et dans d’autres parties du monde sont du reste
concomitantes à l’ère néolithique. Les Nègres de la savane ont développé
l’agriculture en parallèle des habitants de la Mésopotamie.
« Ces habitants de la haute plaine du Niger ont sélectionné et exploité,
dès le VIe ou le Ve millénaire, des plantes comme le sorgho, le petit mil,
certaines variétés de riz, le sésame, le fonio, et plus au sud l’igname, […]le
palmier à huile, le kolatier, et peut-être une certaine variété de coton […].
Mais l’apport le plus important du Néolithique africain est l’invention de la
poterie qui constitue l’une des sources de l’économie domestique1. »
Cheikh Anta Diop pose ainsi le postulat d’une Égypte nègre. Selon lui, aux
environs de 7 000 avant J.-C., le dessèchement du Sahara a conduit les
derniers Nègres qui y vivaient à émigrer vers le haut Nil. Le peuplement du
pays donna lieu à une suite de pérégrinations. Les savants travaux de
Cheikh Anta Diop, couplés à ceux d’autres chercheurs éminents, tendent à
démontrer que « le fond de la population égyptienne était nègre à l’époque
prédynastique2 ».
Les mots de Joseph Ki-Zerbo lui font écho : « Par ailleurs dans les
effigies de l’Égypte historique, on constate la fréquence des types négroïdes
dans tous les rangs de la société. Le caractère de la statuette de bronze du
roi Taharqa […] ne doit pas nous étonner puisqu’il était nubien. La même
remarque vaut pour les archers nubiens de Siout […]. Ce sont des nègres
authentiques. Mais il faut citer aussi le pharaon Khephren. […] De même le
pharaon Djeser, de la troisième dynastie, dont les narines lourdes et les
lèvres fortes ne détonneraient pas dans une assemblée de Bambara. Il avait
d’ailleurs de qui tenir, car d’après Pétrie, la troisième dynastie était
d’origine soudanaise3. »
La civilisation égyptienne était particulièrement avancée, explique
Cheikh Anta Diop : « Dans la vallée du Nil, la civilisation est née de la
volonté de l’homme de s’adapter à ce milieu particulier […]. Un
phénomène naturel tel que la crue périodique du Nil a eu pour conséquence
le développement de l’organisation sociale, en provoquant des travaux
collectifs comme la construction des digues, des canaux d’irrigation.

La géométrie, l’arithmétique, c’est-à-dire les mathématiques, étaient aussi
des conséquences de la crue du fleuve4. »
Le recours à un système de comptage objectif découle de la nécessité de
borner les parcelles afin de retrouver les propriétés de chacun après les
crues du fleuve. D’où la naissance de la géométrie.
Et le choix d’une vie sédentaire et agraire donna naissance au calendrier
et à l’astronomie.
Cette adaptation au milieu physique fut à l’origine de certaines mesures
d’hygiène comme la momification. Pour le Sénégalais, cet usage conduisit à
la naissance de la médecine. Mais laissons plutôt de nouveau la parole à
Cheikh Anta Diop : « Le développement de la vie sociale et des échanges
exigea la naissance et l’usage de l’écriture. […] La houe paléonigritique se
transforme en charrue […]. Quand les Nègres du Nil, par suite du
surpeuplement de la vallée et des bouleversements sociaux, pénètrent de
plus en plus profondément à l’intérieur du continent, ils rencontrent des
conditions physiques et géographiques différentes. Telle pratique, tel
instrument, telle technique, telle science, naguère indispensable sur les
bords du Nil, n’est plus d’essence vitale à la boucle du Niger, sur les rives
du Tchad […]. L’absence de papyrus dans certaines régions citées a
contribué à la raréfaction de l’écriture au cœur du continent, sans que celleci ait jamais été absente en Afrique noire5… »
Selon lui, les conquistadors découvrent au XVe siècle un continent
maîtrisant parfaitement sa civilisation, de manière inégale toutefois, car les
progrès scientifiques ont eu lieu de manière sporadique.
Nombre d’auteurs s’accordent à dire que l’arrivée des Européens a
déstabilisé de manière durable l’équilibre d’un ensemble humain somme
toute fragile : « Ce que nous croyons important de noter ici, écrit Alphonse
Quenum, c’est qu’avant le XVe siècle, il existait un développement
économique propre à l’Afrique. L’accélération de la demande de maind’œuvre a précipité puis stoppé ce développement. Par ailleurs, la traite
semble avoir offert à certaines sociétés marchandes déjà organisées une
solution de facilité, car elle leur permettait d’obtenir des marchandises
importées contre des hommes. Cette importation de produits élaborés a
probablement réduit l’initiative de production des Africains6. »
La rencontre entre Européens et Africains a suscité d’emblée les pires
controverses. Tous les débats devaient déboucher sur une vérité : accréditer

la sempiternelle thèse de l’infériorité naturelle du Nègre. « David Hume,
poursuit le même auteur, était de l’avis que le Nègre était naturellement
inférieur au Blanc. Dans son essai Of National Characters, en 1754, il
écrivit en notes : “Il y a rarement eu une nation civilisée de cette
complexion, rarement même des individus éminents dans l’action ou la
spéculation. Il n’y a pas chez eux de savants artisans, d’arts ou de sciences.”
Parmi tous les Nègres esclaves dispersés à travers l’Europe, aucun n’a
jamais donné, ajoutait-il, les marques de l’ingéniosité […]. Même Thomas
Jefferson, qui décrivait l’esclavage comme “un mal politique et moral” et
était favorable à l’émancipation, trouva que le Nègre était incapable de
toute pensée, incapable de récit, sans même les dons élémentaires de
peinture ou de sculpture. Les Nègres égalaient les Blancs sous le rapport de
la mémoire, mais leur faculté de mémoire était inférieure, car aucun d’entre
eux ne peut satisfaire aux critères de Jefferson : comprendre les recherches
d’Euclide7. » Le ton est donné et cet état d’esprit prévaudra durant quatre
siècles. Les avancées scientifiques et techniques africaines passeront par
pertes et profits.
Alors, l’Afrique était-elle un continent sinistré, vierge en matière
d’avancées scientifiques ? Ce qui amène à se poser cette autre question
subsidiaire : l’Afrique subsaharienne a-t-elle connu son âge de fer, signe
d’un passage de l’état de nature à un processus de maîtrise d’une technique
élaborée ? Cette énigme taraude les chercheurs et divise la communauté
scientifique. L’usage du fer ne fait cependant aucun doute dans des temps
anciens8. Les premiers voyageurs y font référence dans leurs comptes
rendus. Dans sa lettre adressée à Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Relation
inédite d’un voyage en Guinée adressée en 1634 à Peiresc, le père
Colombin de Nantes écrit : « Pour revenir à nos remarques en un royaume
nommé Bénin, […]. Les nations sont d’un bon esprit et industrieux à
travailler en fer, en or, en yvoire, en drapperies, faisant des toiles et tapis de
coton de diverses couleurs9. »
La présence du fer en Afrique est attestée. Le problème concerne son
point de départ. Le débat porte sur son introduction, et par quel biais.
Difficile d’arbitrer…
La métallurgie est du reste apprivoisée de longue date en Afrique, si l’on
se réfère à l’état actuel des connaissances, et elle y a façonné des peuples et
des cultures10. L’historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo s’en réfère aux

recherches archéologiques menées dans la région du lac Kisalé, au Congo :
« …L’archéologie y a découvert d’immenses cimetières avec les restes
d’une culture du fer et du cuivre, et une économie basée sur la pêche et le
commerce dès le VIIIe siècle11. »
Dans cette querelle d’experts, donnons la parole à un africaniste. Bernard
Lugan est français. Même s’il affiche des divergences avec les auteurs
africains, il reconnaît cet âge du fer sur le continent africain : « Au Sahara
nigérien, les dates d’apparition de la métallurgie du fer sont peut-être
comprises entre plus ou moins 1870 et plus ou moins 1130 avant J.-C.,
comme à Termit. Si ces dates étaient confirmées, nous ferions face à un réel
problème dans la mesure où, en Égypte, le travail du fer ne fut pas
généralisé avant la fin du VIIe siècle avant J.-C. Comme une telle ancienneté
excluerait une origine égyptienne ou nilotique, l’existence d’un “foyer
autochtone africain d’invention métallurgique” serait donc probable. La
question est néanmoins ouverte, car plus au sud, les plus anciennes
datations confirmées viennent de Nok dans l’actuel Nigeria où le travail du
fer semble être apparu au début de l’ère chrétienne12. »
L’histoire de l’Afrique est méconnue et doit être étudiée sans passion.
Celle des techniques doit être appréhendée aussi bien par des chercheurs du
continent que par ceux venus d’ailleurs. L’histoire de l’humanité y gagnera.
C’est dans cette optique que se situe ce travail de l’Unesco : « Il ressort de
nos recherches que dans la zone de savane du nord du Nigeria et, en fait,
dans la plupart des régions du Nigeria et de l’Afrique de l’Ouest en général,
la métallurgie du fer était largement répandue et a prospéré pendant plus de
2 500 ans avant l’arrivée des Européens, contrairement à ce que prétendent
certains des premiers ouvrages européens selon lesquels les Africains de
l’Ouest ne connaissaient pas le fer avant l’arrivée des Blancs (McPhee,
1926). Les latérites de la plupart des régions de l’Afrique de l’Ouest se
prêtaient à l’exploitation du fer dans le passé, comme en témoignent les
vestiges métallurgiques que l’on peut observer. Le fer avait une grande
importance économique dans ces régions ; il était largement commercialisé
jusque dans des contrées lointaines. Par exemple, selon un entretien qui
s’est déroulé à Daura (État de Katsina), la réduction directe a été pratiquée
dans la région jusque dans les années 1940, époque où il a fallu la stopper
de force, alors qu’auparavant Daura vendait des quantités considérables de
fer au Territoire français13. »

Mais laissons de côté cette querelle d’experts.
On l’a vu dans les chapitres précédents, la volonté d’évangéliser les
peuples s’est faite sans réelle volonté de partage. Les missionnaires, les
explorateurs ont fait fi de la culture et des coutumes des autochtones.
L’image que les auteurs ont contribué à véhiculer est celle d’une Afrique
ignare, un continent de chasseurs-cueilleurs, et c’est cette image qui est
parvenue jusqu’à nous à travers les manuels scolaires. Pire ! Les Européens
ont rivalisé d’éloquence pour décrire l’Africain comme un être proche de
l’animalité et facilement corruptible : « La plupart des peuples des côtes de
l’Afrique sont sauvages ou barbares. Je crois que cela vient beaucoup de ce
que des pays presque inhabitables séparent de petits pays qui peuvent être
habités. Ils sont sans industrie ; ils n’ont point d’arts ; ils ont en abondance
des métaux précieux qu’ils tiennent immédiatement des mains de la nature.
Tous les peuples policés sont donc en état de négocier avec eux avec
avantage ; ils peuvent leur faire estimer beaucoup des choses de nulle
valeur, et en recevoir un très grand prix14. »
Ce sont des textes comme celui-là que les lycéens étudient sans aucun
décryptage. Alors que certains travaux menés par les Africains eux-mêmes
sont de nature à bouleverser l’approche de l’histoire du continent.
Les recherches de ces intellectuels semblent mises sous le boisseau,
simplement par habitude, mais pourraient être étudiées en parallèle afin de
permettre à des adolescents de se défaire de cette image de chasseurscueilleurs attachée à l’Afrique, enseignée dans les livres : « Ils n’ont point
adouci leur malheur ni ennobli leur infortune par leurs talens. Hommes sans
courage, ames rampantes, ils n’ont eu que des sentimens vulgaires, une
intelligence ténébreuse. La branche hottentote, plus automatique, mais toute
débonnaire, languit dans une lourde apathie, qui la rend eunuque, si l’on
peut s’exprimer ainsi, pour un état de perfection15. » Un siècle et demi plus
tard, l’historien britannique Arnold Toynbee n’en démordait pourtant pas : «
Lorsque nous classons l’humanité par couleur, la seule des principales races
selon cette classification qui n’ait fait aucune contribution créatrice à l’une
de nos vingt et une civilisations est la race noire16. »
L’esclavage et la traite des Nègres, dans tout ce qu’ils comportent de
volonté de déposséder et d’avilir, ont fait le reste. Malheureusement, ces
deux faits historiques sont trop souvent pris comme point de départ
intangible de l’histoire de l’Afrique.

Durant quatre siècles, le continent a eu à faire face à ces deux fléaux qui
ont durablement affecté ses structures sociales, économiques et politiques.
Pendant ce temps, les esclaves se sont adaptés à leurs nouvelles terres
d’adoption. Tout était à faire pour les maîtres comme pour les captifs. Ceux
qu’on appelait les « esclaves à talents » ont étudié des métiers nouveaux et
se sont éduqués dans des pays neufs. Ces créoles nés sur place se sont
perfectionnés dans des techniques nouvelles. Les bossales, nés en Afrique,
ont pu quelquefois perpétuer un savoir et adapter des techniques apprises
dans leur pays d’origine.
Le destin d’Edmond Albius est emblématique de ces armées des ombres
qui ont essaimé sur les plantations du continent américain ou dans les îles
de l’océan Indien. Il est né esclave en 1829 dans une plantation de SainteSuzanne, sur l’île de la Réunion. Sa mère est morte en lui donnant la vie.
L’enfant sera confié à un riche colon français, Féréol Beaumont, qui
l’initiera à la botanique, dans une colonie tournée vers la production de
sucre, d’épices, de café et de vanille.
Les planteurs sont certes prospères, mais ils se heurtent à une difficulté,
la délicate reproduction de la fleur du vanillier, dont la technique n’était pas
totalement maîtrisée. Or, à l’âge de douze ans, le jeune esclave réussit là où
les savants ont failli. L’adolescent parvient à maîtriser la pollinisation de la
vanille. Grâce à lui, le vanillier peut désormais produire plusieurs gousses.
Le jeune homme acquiert une certaine renommée dans l’île et court les
plantations pour expliquer son procédé de fécondation. Grâce à son
invention, la production de vanille s’accroît à la Réunion et devient source
de richesse supplémentaire pour les planteurs.
Et pourtant, le quotidien d’Edmond Albius demeure celui d’un esclave
attaché à son maître. Car même si Féréol Beaumont se montre magnanime
envers Albius en lui reconnaissant la paternité de son invention, il ne
l’affranchit pas pour autant. Et l’abolition de l’esclavage en 1848 ne change
rien à son sort car, une fois libre, l’inventeur ne parvient pas à vivre de ses
talents. Il meurt dans la misère en 1852.
À sa façon, il a œuvré pour la science. Pourtant, même si une toute petite
place lui est faite dans l’histoire des inventions, difficile de trouver une rue
portant son nom dans l’Hexagone. Nulle trace de lui non plus dans les
encyclopédies.

Autre destin, sur un autre continent, celui de George Washington Carver,
dont les travaux sont unanimement salués. Son histoire est un condensé des
pratiques brutales de la période de l’esclavage. Il est né esclave, dans le
Missouri, en 1864, un an avant l’abolition. Mais sa mère et lui sont enlevés
par des maraudeurs d’esclaves et vendus dans l’Arkansas. Il est remis à ses
propriétaires contre la rançon d’un cheval de race – on ne sait rien du sort
réservé à sa mère. Après l’abolition, il continue à vivre dans la plantation et
fréquente une école destinée aux Noirs. Malgré ses aptitudes scolaires, il est
refusé au collège de Highland, dans l’Arkansas, à cause de la couleur de sa
peau.
Il obtient tout de même en 1896 une maîtrise en sciences agronomiques,
et est recruté par Thomas Edison. Chercheur reconnu, Carver identifia de
nombreux champignons qui attaquaient et détruisaient des arbres et plantes
tels que le cerisier, le houblon ou le blé. Mais il doit sa célébrité aux travaux
qu’il a conduits sur l’arachide, dont il a extrait 250 dérivés pour fabriquer
aussi bien vinaigre, shampooing, savon ou poudre de toilette.
Il serait trop long d’évoquer ici sa contribution pléthorique à la science,
mais elle fut unanimement reconnue par ses pairs et il fut proclamé «
homme de l’année » en 1940.
Le destin de Carver est exemplaire de ce que l’on appelle la résilience,
tout comme celui de Lewis Howard Latimer, né en 1848, à une époque où
aux États-Unis l’abolition de l’esclavage n’était encore qu’un concept
échafaudé par les abolitionnistes. Latimer est issu d’une famille d’esclaves
ayant fui la Virginie en 1830 pour s’installer à Boston. Quelques années
plus tard, James B. Gray, un esclavagiste, vient réclamer George Latimer,
père de Lewis, qu’il estime être sa possession. Frederick Douglass, écrivain
et militant noir, prend la tête d’un comité de défense et réunit la somme de
400 dollars, seul moyen de permettre à l’ancien esclave de recouvrer une
liberté définitive.
Dès l’âge de dix ans, le jeune Lewis doit travailler pour soutenir sa mère
abandonnée par son père. Tour à tour vendeur de journaux, marin, ce jeune
homme doué pour le dessin et la peinture finit par obtenir un emploi de
dessinateur dans une société de conseil en matière d’obtention de brevets.
Sa tâche consistait à proposer des dessins réalistes des inventions.
Mais après avoir croqué les inventions des autres, il se fit inventeur à son
tour au sein de la société Edison. Passionné par l’électricité, il se vit

décerner un brevet pour ses travaux portant sur les filaments à carbone.
Cette méthode permit d’accroître de manière significative la durabilité des
lampes électriques.
Le fait que ces hommes soient nés esclaves rend leur parcours encore
plus méritoire. Une même volonté de savoir les a guidés, et surtout ils ont
été pleinement des humains de leur temps, en connexion avec les immenses
possibilités que laissait entrevoir un monde moderne encore balbutiant.
Granville T. Woods est aussi de ceux-là. Né en 1856, il était animé d’une
détermination sans égale pour se former à la science nouvelle qu’était
l’électricité. Ayant quitté l’école dès l’âge de dix ans, celui qui sera
surnommé plus tard le « Edison noir » se formera grâce à la lecture de livres
sur l’électricité. En 1884, sa demande de brevet pour l’amélioration des
appareils de chauffage central sera approuvée, tout comme son transmetteur
téléphonique, un dispositif qui améliorait la qualité des sons émis. La liste
de ses inventions est un véritable inventaire à la Prévert. Le « telegraphony
» était un appareil mixant téléphonie et télégraphie. Le « railway telegraphy
» permettait non seulement la communication de train à train sur leur
parcours, mais aussi de communiquer avec la gare.
À la fin de sa vie, une soixantaine de brevets lui étaient attribués :
rhéostat pour éteindre les lumières de théâtre, frein automatique à air
comprimé, interrupteur électrique, couveuse artificielle, etc. Preuve de son
talent d’inventeur, il remporta deux procès intentés par Thomas Edison. Ce
dernier lui contestait la paternité d’inventions relatives à l’électricité.
Ces inventeurs ont la particularité d’avoir connu les affres de l’esclavage.
Sachant cela, comment ne pas rester bouche bée devant le destin de Daniel
Hale Williams, né en 1856 en Pennsylvanie, obligé de travailler à dix ans
pour subvenir aux besoins de sa famille, avant de devenir plus tard
chirurgien, puis propriétaire de clinique privée ? Homme de sciences, mais
aussi pionnier de la médecine, il sauva la vie d’un jeune homme en lui
ouvrant la cage thoracique puis en lui recousant le péricarde.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces destins ne sont pas rares.
Le livre d’Yves Antoine17 est une véritable somme des inventions
estampillées noires, où l’on croise Norbert Rillieux, fils d’une esclave et
d’un planteur, né en 1806 à La Nouvelle-Orléans, inventeur d’une méthode
de raffinage du sucre ; mais l’on y découvre aussi plusieurs femmes, dont
Jane Cooke Wright, née en 1919. Médecin-chercheur, elle dirigea la Harlem

Cancer Research Foundation et fut la première à prôner la polythérapie
pour lutter contre cette maladie. Ses travaux porteront notamment sur la
lutte contre le cancer du sein. Elle fut récompensée par de nombreux prix.
Encore plus près de nous, Patricia Bath. Née en 1949 d’une mère
africaine-américaine et d’un père trinidadien, ce médecin mit au point une
technique qu’elle fit breveter afin d’opérer la cataracte au moyen d’un
rayon laser.
Malgré tous ces hommes et femmes d’exception, « Noirs » et « sciences
» semblent deux mots contradictoires. Même au XXIe siècle.
Il a fallu le film de Theodore Melfi en 2016, opportunément intitulé Les
Figures de l’ombre pour mettre en lumière la contribution des scientifiques
noirs à la conquête de l’espace. Ce film a fait d’une pierre deux coups, car il
a aussi permis de redonner leur place aux femmes, délaissées par le monde
scientifique.
Née en 1918, Katherine Johnson est presque centenaire. Son appétit de
vivre est égal à son acharnement à réussir dans un monde dominé par les
hommes. Très jeune, elle montre des aptitudes pour les mathématiques.
Bachelière à quatorze ans, elle obtient un doctorat à l’âge de dix-huit ans.
Mais son parcours est celui d’une Africaine-Américaine en butte à
l’absurdité du système ségrégationniste américain. Malgré des qualités
incontestables, c’est uniquement sur décision de la Cour suprême que
l’université de Virginie-Occidentale à Morgantown accepte de lui ouvrir ses
portes.
Après avoir entamé une carrière au National Advisory Committee for
Aeronautics (NACA, future NASA), elle intègre un groupe de femmes
africaines-américaines en charge de calculs mathématiques précis afin de
relever les données des boîtes noires d’avion. Malgré les embûches, elle
devient ingénieure en aérospatiale. À ce titre, c’est elle qui, en 1959, calcule
la trajectoire du vol spatial du premier Américain envoyé dans l’espace. En
1969, elle calcule la trajectoire de la mission « Apollo 11 » en direction de
la Lune. Elle sera également du programme « Apollo 13 » puis, bien plus
tard, elle collaborera au programme « Space Shuttle » et dessinera des plans
pour une mission sur Mars.
En novembre 2015, cette pionnière dans le domaine de l’astrophysique a
reçu la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile
du pays, des mains de Barack Obama. Tout un symbole. Sa longue vie a

suivi les contours sinueux du XXe siècle. Mais qu’importe sa couleur, elle a
depuis bien longtemps rejoint Marie Curie au panthéon de l’histoire de la
science et des femmes d’exception.
Hommes ou femmes, tous ces savants recensés ont construit l’Amérique
à leur façon et ont pu réaliser leur rêve américain – en passant par la porte
de derrière tout de même, à l’image de Katherine Johnson qui pendant
longtemps n’eut pas le droit d’utiliser les mêmes toilettes que ses collègues
de la NASA.
L’histoire de l’Afrique et son tribut à l’histoire des sciences et techniques
modernes sont plus complexes. Jusqu’aux années 1960, le continent a été
placé sous le joug des puissances coloniales. Les populations locales étaient
considérées comme des indigènes.
À l’instar du bâton d’Ishango, la terre africaine a été source de progrès en
termes de connaissances anthropologiques. Berceau de l’humanité, il est
donc normal que les premiers savoirs de nos ancêtres y aient été recensés.
Mais l’exemple de Lucy, notre premier ancêtre, est révélateur. Les
recherches ayant permis de la localiser ont abouti grâce à des chercheurs
occidentaux, dont le Français Yves Coppens. Il est vrai que l’archéologie est
arrivée en Afrique avec la colonisation.
Pour ce qui est de la recherche technologique et scientifique sur le
continent, tous les indicateurs sont au rouge et les différentes données ne
sont guère encourageantes. Bon an, mal an, les pays africains cherchent à
définir une stratégie en matière de développement technologique.
Pour établir un état des lieux de la recherche scientifique sur le continent,
il convient de se reporter aux travaux de l’IRD (Institut de recherche pour le
développement), L’État des sciences en Afrique – La Science en Afrique à
l’aube du XXIe siècle ; et au Rapport de l’Unesco sur la science 2005. Ce
dernier rapport indiquait un chiffre alarmant : « …le nombre de chercheurs
africains (73 000, dont 17 000 pour l’Afrique subsaharienne) représente
1 % des chercheurs dans le monde, correspondant au chiffre le plus bas du
monde ramené au nombre d’habitants. Les pays industrialisés occidentaux
ont de l’ordre de 20 à 40 chercheurs pour 10 000 habitants, alors que
l’Afrique a moins de 1 chercheur pour 10 000 habitants. Comme le montre
l’exemple d’un certain nombre de pays, ce n’est pas uniquement le nombre
de chercheurs qui compte, mais aussi la qualité18. » Or, l’Afrique comptait

996 533 200 millions d’habitants, soit 15,5 % de la population mondiale,
répartis dans 57 pays, soit 28 % du nombre d’États représentés à l’ONU19.
Ces travaux pointent du doigt les nombreuses faiblesses structurelles et
inégalités qui jalonnent ce vaste territoire. Car si l’on retrouve toutes les
disciplines scientifiques sur l’ensemble du continent, hormis d’Afrique du
Nord, le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Sénégal, en revanche très peu de
pays possèdent un éventail suffisamment large de spécialités. Ailleurs, en
Afrique subsaharienne, les domaines de recherche sont peu variés : géologie
minière, agronomie, environnement, génie civil. L’Afrique est sousreprésentée dans des secteurs tels que l’énergie nucléaire, les sciences de la
terre, du climat et de la mer, l’archéologie, la chimie, le secteur de
l’informatique, les télécommunications, l’innovation, la biologie, la
génétique, la recherche médicale ou la physique fondamentale. Il est vrai
que la recherche théorique dite fondamentale n’y existe quasiment pas.
Fort heureusement, le pessimisme n’est pas de mise, car les bonnes
volontés existent. Si beaucoup de secteurs restent désespérément vierges,
les mathématiques sont le domaine scientifique le mieux représenté à
l’échelle du continent.
Car des initiatives sont menées tous azimuts pour redonner du lustre à la
recherche scientifique africaine. C’est dans ce cadre que se situe le projet
suivant qui, comme souvent en Afrique, porte un nom ronflant : « Next
Einstein Initiative ». Une « révolution scientifique » a été décrétée afin de
faire émerger le futur Albert Einstein… made in Africa. Rien que ça ! Pour
ce faire, l’AIMS (Institut africain des sciences mathématiques) a fait appel
au mécénat de la fondation MasterCard qui lui a alloué la somme de
25 millions de dollars.
L’objectif est de « permettre à 500 étudiants boursiers d’achever leur
cycle ainsi que la formation de 3 000 professeurs de mathématiques au
Cameroun […]. Depuis son laboratoire originel d’Afrique du Sud, l’AIMS
s’est évertué à dupliquer son centre d’excellence au Cameroun, en
Tanzanie, au Sénégal, au Ghana et au Rwanda, en 2016. Parmi les
professeurs de mathématiques des universités de Zambie ou de Khartoum,
au Soudan, la plupart ont été formés par l’AIMS où l’on retrouve de grands
noms de la discipline tels que le Français Cédric Villani, médaille Fields (la
plus prestigieuse récompense pour la reconnaissance des travaux en
mathématiques), qui distille son savoir au centre de M’bour au Sénégal20. »

Placer l’Afrique sur l’atlas du monde scientifique est une nécessité car,
en termes de renommée internationale, Cheikh Modibo Diarra se retrouve
bien seul à porter sur ses épaules les espoirs de tout un continent. Cet
astrophysicien a commencé par exercer plusieurs petits métiers dans son
pays, le Mali, de vendeur de colliers dans la rue à gérant de boîte de nuit…
Après son baccalauréat, il étudie les mathématiques, la physique et la
mécanique analytique à Paris avant de se diriger vers l’ingénierie
aérospatiale aux États-Unis. Son parcours professionnel l’a conduit vers les
plus hauts sommets puisqu’il a participé au sein de la NASA à plusieurs
programmes scientifiques, « Magellan » vers Vénus, « Ulysses » vers les
pôles du Soleil, « Galileo » vers Jupiter, « Mars Observer » et « Mars
Pathfinder » vers la planète Mars. En parallèle de sa carrière américaine, il
s’attelle à développer un laboratoire de recherches sur l’énergie solaire à
Bamako.
Cheikh Modibo Diarra est un exemple encourageant pour les chercheurs
africains, parfois plongés dans le brouillard. Il est en tout cas le signe que
l’on peut percevoir quelques éclaircies.
De quoi conclure sur une note positive, une autre encore. Car l’Afrique a
décidé de se prendre en mains sur le plan industriel. L’Afrique innove,
également. On le sait peu, mais le continent peut s’enorgueillir de produire
des voitures africaines. Entamons un bref tour d’horizon des réalisations
locales.
Quand on évoque ce continent, on se dit que la construction automobile
locale n’a pas droit de cité. Les capitales africaines sont le royaume des
embouteillages et une sorte de « cimetière des éléphants » pour des voitures
et bus d’occasion venus essentiellement d’Europe. Le royaume de la
débrouillardise… De vieux tacots dont les modèles n’existent plus sur les
routes d’Europe ont été rafistolés à base de pièces de rechange fondues sur
place. Certains constructeurs ont même créé des modèles low-cost qui ne
roulent qu’en Afrique. Une étape a cependant été franchie en 2006 lorsque
les Sénégalais ont réalisé une joint-venture avec les Iraniens. À Thiès,
l’usine Séniran construit des Samand, un modèle basique destiné au seul
marché sénégalais et devenu depuis le plus prisé par les chauffeurs de taxi
locaux.
Véritable mastodonte de l’Afrique subsaharienne, le Nigeria possède un
embryon d’industrie automobile. Innoson Vehicle Manufacturing est la

propriété de l’homme d’affaires Innocent Chukwuma. L’entreprise emploie
7 000 personnes dans le pays et produit 10 000 véhicules par an.
Ce businessman a une vision : faire rayonner sa marque bien au-delà des
frontières du pays. Le Nigeria, géant africain, est un immense producteur de
pétrole, mais devra réorienter son économie pour tenter de contrecarrer la
chute des prix du baril de brut. L’Innoson est le fer de lance du constructeur.
Ce modèle créé avec des pièces 100 % Nigerianes est commercialisé depuis
2014.
Quant au Ghana, c’est l’une des nations de l’Afrique subsaharienne citées
en exemple pour son dynamisme économique. Il n’y a donc rien d’étonnant
à voir ce pays tenter de se constituer une flotte automobile conçue par les
cerveaux locaux. La Kantanka est un véhicule tout-terrain issu de chaînes
de montage situées sur place et dont l’ambition est de concurrencer, à
terme, les modèles SUV proposés par les Européens et les Américains. Ce
4x4 équipe d’ores et déjà la police ghanéenne. Son concepteur, Kwadwo
Safo Kantanka, est une sorte de Géo Trouvetout. Parmi ses trouvailles
figureraient un prototype d’hélicoptère de combat, une voiture dont le
démarrage peut être commandé par une montre, des robots parlants, une
télévision contrôlée par la voix…
Au plan national, le Ghana cherche également à développer le secteur de
la construction automobile pour être moins dépendant des denrées et
matières premières qu’il exporte, cacao, or ou pétrole.
Ces exemples ne sont pas isolés car d’autres pays, tels l’Ouganda ou
l’Afrique du Sud, ont emprunté le même chemin, en créant leurs propres
modèles. Certains n’ont pas hésité à tenter le pari de l’innovation. Les
Ghanéens ont mis sur pieds la Turtle, un modèle réalisé entièrement à partir
de pièces de récupération, alors que des étudiants ougandais ont, eux,
réalisé un véhicule hybride.
Petit à petit, une Afrique tournée vers la technologie est en train de
poindre, avec des ingénieurs qui font feu de tout bois. La route est longue,
mais les nouvelles politiques économiques nationales optent pour une
stratégie de création et de production locales afin de s’éloigner
progressivement du sempiternel modèle d’une Afrique réduite au seul rôle
de consommateur.
L’Afrique s’est lancée dans cette course afin de rattraper un retard qui
s’est accru après l’euphorie des indépendances. Il faut savoir que les
économies africaines étaient alors au niveau de celles des pays de l’Asie du

Sud-Est. Fort de ce constat, la recherche africaine cherche à imiter un
modèle qui l’a dépassé et qui a fait ses preuves. Les voitures chinoises,
coréennes, japonaises ne suscitent plus la curiosité comme au temps des
premières Datsun, Mazda ou Toyota aperçues sur les routes de France.
Aujourd’hui, elles font définitivement partie du paysage. Un modèle à
suivre, certes – mais il est sans doute encore loin, l’espoir de pouvoir
circuler en France dans des voitures africaines.
Faisons un rêve cependant : celui de Martin Luther King, où les hommes
vivent égaux, où l’homme noir a enfin voix au chapitre… et où l’économie
de l’Afrique a enfin décollé. Imaginons. Vous êtes un homme, ou plutôt une
femme, la Parisienne type, exigeante en termes de qualité, habituée au luxe,
habitante des beaux quartiers. Vous circulez au cœur de Paris au volant de
votre voiture Nigeriane, équipée des dernières innovations technologiques.
Soudain, vous vous arrêtez au feu rouge. Et lors de ces quelques secondes
d’arrêt forcé, vous avez une pensée éclairée pour un homme. Il a pour nom
Garrett A. Morgan et il est né en 1877 à Paris… dans le Kentucky. Passons
sur son invention du masque à gaz en 1912. Celle qui nous intéresse est tout
autre. Après avoir assisté à un violent accident de la circulation, cet
Africain-Américain met au point le système de feux de signalisation encore
en vigueur actuellement, celui-là même qui vous a forcé à marquer l’arrêt.
Après en avoir déposé les brevets, il a revendu son invention à la General
Electric Corporation pour la somme considérable de 40 000 dollars. Son
génie a sans conteste permis d’éviter beaucoup de morts sur les routes et
dans les villes. Il a surtout permis à la science universelle d’avancer, en
marquant juste quelques petites secondes d’arrêt au feu tricolore.
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Cliché n° 7
“LES NOIRS SONT LAIDS„

C’est l’homme par qui le scandale est arrivé ! Le 15 mai 2011, le docteur
Satoshi Kanazawa, de la London School of Economics, publie un article sur
le site Internet du très sérieux journal américain Psychology Today, sous le
titre : « Les femmes noires sont-elles moins séduisantes que les autres ? »
L’article est, dit-il, le résultat d’une « étude scientifique » menée pendant
trois ans auprès d’un groupe de sondés. Ils ont été interrogés en 2009, puis
2010 et enfin 2011, par des personnes différentes qui leur ont demandé de
noter de 1 à 5 la beauté des femmes noires : 1 = très peu attirante et 5 = très
attirante1.
Les conclusions de l’enquête sont sans appel : les femmes noires sont «
bien moins séduisantes » que leurs homologues blanches, asiatiques et
amérindiennes. Mais le pire, c’est qu’elles n’en sont pas conscientes,
puisqu’elles « se considèrent subjectivement comme plus attirantes que les
autres ».
Pour Kanazawa, la laideur des femmes noires s’explique par deux
facteurs. Elles sont « en moyenne plus lourdes que les femmes non noires »
et elles ont un niveau « de testostérone plus élevé ». Or la testostérone est
une hormone mâle qui « affecte l’attractivité physique2 » des femmes
négativement.
En quelques heures, l’article fait le tour du Web, suscitant l’indignation
générale. Des lecteurs, horrifiés, crient au racisme, et s’étonnent que le site
puisse s’en faire l’écho. Psychology Today reçoit plus de 75 000 plaintes et
décide finalement de retirer le texte controversé, remplacé par un mea
culpa.
L’article de Kanazawa emprunte, sans le dire, ses idées nauséabondes du
passé, relayées entre autres exemples du XIXe siècle par les premiers
dictionnaires Bescherelle, dans lesquels les femmes africaines sont
stigmatisées. En 1857, on peut ainsi y lire cette définition des « Antambasse

», une « peuplade de l’île de Madagascar » : « Hommes et femmes vivent
dans la plus profonde misère, et, bien que très robustes et d’une haute taille,
ils passent leurs journées dans la nonchalance, ne font presque pas de
commerce, et ne tirent aucun profit de la fertilité de leur territoire. Les
femmes sont très lascives et d’une laideur repoussante3. »
Le monde musulman est tout aussi hostile. Au XIVe siècle, un manuel
arabe d’érotologie annonce clairement la couleur : « Pour ce qui est de la
noblesse et de la beauté des femmes, celle-ci exige qu’elles aient
quatre parties du corps très noires : les cheveux, les sourcils, les cils et les
yeux ; quatre bien colorées : les joues, la langue, les gencives et les lèvres ;
et quatre enfin très blanches : le visage, les dents, le blanc de l’œil et les
jambes4… »
L’article de Kanazawa rappelle surtout, plus près de nous, les attaques
subies par la championne de tennis Serena Williams. En juillet 2015, elle
remporte le tournoi de Wimbledon. Très impressionnée par sa performance,
J. K. Rowling exprime son enthousiasme sur Twitter : « Je l’adore. Quelle
athlète, quel modèle, quelle femme5 ! » Mais les compliments de l’auteure
de la saga « Harry Potter » sont loin d’être partagés par les détracteurs de
l’athlète, qui se lâchent sur les réseaux sociaux. Ils trouvent que Serena
Williams « est faite comme un homme6 », qu’elle est « affreusement
moche7 » et qu’elle ressemble à « un singe8 ».
Au-delà de Serena Williams, la référence simiesque est aujourd’hui
monnaie courante pour laisser croire qu’une personne noire est
obligatoirement laide. En octobre 2013, une candidate aux élections
municipales en France publie sur Facebook un photomontage comparant la
ministre Christiane Taubira à un singe. « Franchement, c’est une sauvage,
arrivant à la télé avec un sourire du diable9 », ajoute-t-elle.
L’insulte vaut aussi pour les hommes. En avril 2011, une élue américaine
fait circuler un photomontage de Barack Obama en bébé chimpanzé. «
Maintenant, on comprend pourquoi il n’y a pas de certificat de naissance10
», explique la légende, qui rejoint les doutes de certains Républicains sur la
naissance de l’ancien président aux États-Unis.
Aussi loin qu’on remonte dans le temps, les Blancs ont très tôt associé les
Noirs à la laideur, et l’Afrique à un continent rempli de « monstres », à
l’image des Garamantes et des Troglodytes qui peuplent la Libye, ou des
Sciapodes, des Monoculi et des Blemmyes installés en Éthiopie. « Les

Blemmyes n’ont point de tête, d’autant qu’ils ont les yeux et la bouche au
milieu de l’estomac11 », assure le naturaliste romain Pline l’Ancien. « Les
Troglodytes parlent une langue qui n’a rien de commun avec celle des
autres nations ; on croit entendre le cri des chauves-souris12 », ajoute
l’historien grec Hérodote.
Les auteurs antiques ayant ainsi planté le décor, il ne reste plus aux
premiers voyageurs européens, arrivant sur le continent africain, qu’à
enfoncer le clou. C’est ce que fait Marco Polo. Au XIIIe siècle, de retour de
son périple en Chine, il séjourne à Zanzibar et dépeint ses habitants comme
des êtres horribles. « Ils sont tout noirs, ils vont tout nus, sauf qu’ils
couvrent leur sexe. Ils ont les cheveux crépus et noirs, ils ont la bouche si
grande, le nez si aplati, les lèvres si grosses, les yeux si grands, si rouges, et
ils en roulent tant qu’on dirait de vrais diables et qu’ils sont très laids à
voir13 », raconte le marchand vénitien.
Les voyageurs arabes surenchérissent : « Les seuls hommes qui acceptent
l’esclavage sont les nègres et ce du fait de leur faible degré d’humanité et
de leur proximité de l’état animal. Les autres le font comme un moyen
d’accéder à un rang plus élevé, à plus de pouvoir, à plus de biens14 »,
affirme Ibn Khaldoun au XIVe siècle.
Déshumanisante et cruelle, la traite orientale est aujourd’hui bien moins
connue que la traite occidentale. Le sujet reste tabou. Les pays du Maghreb
refusent de regarder leur passé en face, se privant ainsi de la possibilité de
comprendre l’origine du racisme qui frappe encore leurs populations noires.
« Si la traite occidentale a duré moins de quatre siècles, la traite orientale
s’est étalée sur quatorze siècles, puisque j’en situe les débuts avec la
naissance de l’islam, affirme l’anthropologue algérien Malek Chebel. Le
fait que le phénomène soit dilué dans le temps et qu’il n’y ait pas eu de
bateaux négriers donne le sentiment que c’est différent. Le volume total de
l’esclavage dans le monde arabo-islamique atteint pourtant, selon les
estimations les plus sérieuses, les 20 millions, soit plus que le nombre
d’Africains déportés dans les Amériques15 ».
Dès le VIIe siècle, les négriers arabes acheminent par le désert et la mer
leurs esclaves africains vers le Maroc, l’Espagne, l’Inde ou la Chine. Mais
où qu’ils échouent, les Noirs sont victimes des mêmes stéréotypes qui nient
leur humanité. On les tient pour laids. On les tient pour des « bestes ».
L’empire du Milieu n’échappe pas à la règle. « La plupart des familles

aisées de Canton possèdent ces diables d’esclaves », explique l’auteur
chinois Zhu Yu au XIIIe siècle. « On dit également qu’ils sont sauvages. Leur
peau est noire comme l’encre. Leurs lèvres sont rouges et leurs dents
blanches. Leurs cheveux sont bouclés et jaunâtres. Il y a chez eux aussi des
hommes et des femmes. Ils sont nés dans des montagnes au-delà de la mer.
Ils mangent la nourriture crue16. »
Tout comme Zhu Yu, les compilateurs français font leurs choux gras du
cliché de l’abjection africaine. Certains établissent même un classement. «
Les nègres n’ont pas tous la même laideur, ni la même teinte de noir, ni la
même nature. Ceux d’Angola et du Congo sont les plus noirs, les plus laids,
les plus petits, les plus dégoûtants17 », lit-on dans un ouvrage en 1766.
D’autres en font un critère de sélection. « Il y a des quartiers en Afrique
où ils sont si laids, tels par exemple que celui des Hottentots, qu’aucun
marchand n’a jamais osé en apporter dans les îles. Ceux qu’on nous amenait
dans les colonies étaient les moins désagréables. On paie plus cher un nègre
qui a bonne mine qu’un nègre qui fait peur18 », indique un auteur en 1802.
Comme leurs homologues français, les négriers anglais, espagnols et
portugais trient leurs esclaves sur le volet. Ils recherchent eux aussi des
hommes « vigoureux et robustes » et des femmes « dociles et travailleuses
», sans défaut physique. Au Brésil, les colons n’hésitent pas à revendre un «
nègre » laid ou une « négresse » hideuse. L’un d’eux fait paraître l’annonce
suivante dans un quotidien de Recife au début du XIXe siècle : « À vendre
une esclave à un prix étonnant de bon marché par le temps qui court ; aucun
vice, vendeuse ambulante ; elle n’a contre elle que sa figure horrible, et
c’est la raison pour laquelle on la vend19. »
Les défenseurs des esclaves jouent également sur le même registre pour
faire valoir leurs arguments. « Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds
jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible de les
plaindre20 », ironise Montesquieu dans l’Esprit des lois.
Le tableau ne serait pas complet sans l’Église catholique, qui polarise le
monde en noir et blanc. Pour elle, le Noir incarne le mal et le péché, le
Blanc le bien et la piété. Au IVe siècle, le moine Jean Cassien évoque la
tentation en décrivant un ermite tourmenté par un diable déguisé en «
femme noire, puante et laide21 ».

Le diable est également noir dans le tableau de Raphaël où l’on voit
l’archange Saint-Michel terrasser un démon avec sa lance. L’archange est
d’une grande beauté et le monstre d’une grande laideur : avec ses cornes et
ses ailes en peau de serpent, il incarne les ennemis de l’Église.
Dans la Chanson de Roland, le diable est personnifié par les Sarrazins,
idolâtres et païens qui sont représentés comme noirs ; ils évoquent la
menace et sont horribles22.
« Quan Rollant veit la contredite gent
Ki plus sunt neirs que nen est arrement
Ne n’unt de blanc ne mais que sul les denz,
Ço dist li quens : “Or sai jo veirement
Que hoi murrum par le mien escient.
Ferez, Franceis, car jol vos recumenz !” »
« Quand Roland voit la gent maudite,
qui est plus noire que l’encre
et qui n’a rien de blanc que les dents,
il dit : “Je le sais maintenant en vérité,
c’est aujourd’hui que nous mourrons.
Frappez, Français, car je recommence !” »
Mais dans ce face à face chromatique, rien n’est définitivement figé :
c’est ce qu’affirme un Père de l’Église dès le IVe siècle. Saint Jérôme juge
possible en effet de passer du noir au blanc, car par l’entremise de Noé, les
Africains ont également pour ancêtres Adam et Ève – eux-mêmes
forcément blancs, à l’image de Dieu ! « Nous avons été autrefois Éthiopiens
par nos vices et nos péchés, parce que nos péchés nous avaient rendus noirs
; mais ensuite nous avons entendu ces paroles : “Lavez-vous, soyez purs”,
Isaïe 1 ; et nous avons dit : “Vous me laverez et je deviendrai plus blanc que
la neige.” Nous donc, qui étions comme les Éthiopiens, nous sommes
devenus d’une blancheur éclatante23 », explique-t-il.
En clair, les Blancs sont d’anciens Noirs qui se sont convertis et ont
changé de peau. Sauf que chez certains, la mue est simplement virtuelle et
peut prendre un aspect inattendu, sous la forme par exemple d’un coup de
pinceau. C’est le cas de Maurice, une figure militaire de l’époque, née en
Égypte.

Au IIIe siècle, cet Africain, primicier de l’armée romaine, commande la
légion thébaine, envoyée dans les Alpes suisses par l’empereur Maximien
pour réprimer une révolte paysanne. Mais, en découvrant sur place que les
rebelles sont chrétiens comme lui, il refuse d’exécuter la mission et est
décapité avec ses six cents hommes.
Élevé au rang de martyr, Maurice est présenté dans l’iconographie
religieuse sous les traits d’un Blanc. Certes, l’Église catholique reconnaît
son sacrifice, mais elle ne peut admettre qu’un Noir, associé habituellement
au diable, symbolise la sainteté. Alors, on le blanchit sur les premiers
tableaux pour masquer ses origines. À partir du IXe siècle, tout change.
L’Égyptien retrouve sa couleur, ses cheveux crépus et ses traits négroïdes,
en particulier dans l’art religieux allemand. Le peintre Matthias Grünewald
réalise une toile évoquant la rencontre imaginaire entre saint Maurice et
saint Érasme, tandis que la cathédrale de Magdebourg s’orne d’une statue le
représentant en guerrier africain, avec son épée, son armure et sa cotte de
mailles. « Saint Maurice a joué un rôle historique important en étant le
patron militaire de l’Empire, celui qui protège les dynasties germaniques, et
à ce titre, il se trouve constamment aux côtés des plus grands saints du
monde chrétien. Dans l’histoire du culte, il joue un rôle considérable. Au
milieu du XIIIe siècle apparaît tout à coup cette statue merveilleuse, suivie
d’une très grande quantité de représentations, pendant le siècle et demi ou
les deux siècles qui suivent. Après le XVIe siècle de nouveau, il n’est plus
représenté comme Noir, c’est fini24 », souligne l’historien français Jean
Dévisse.
Ce revirement fait écho aux déclarations de Francesco de la Cruz. En
1575, ce dominicain admet, devant le tribunal de l’Inquisition, que « les
Noirs sont esclaves par la juste sentence de Dieu contre les péchés de leurs
pères, et qu’en signe de cela, Dieu leur donna cette couleur25 ».
Comme de la Cruz, l’Église tolère l’esclavage des Africains parce que
c’est un moyen, après tout, de les délivrer du diable. Pour y parvenir, les
prêtres baptisent à tour de bras, sur la plage avant l’embarquement, sur les
navires en mer, et dans les colonies. Les captifs reçoivent alors un prénom
et un enseignement chrétiens.
En France et en Nouvelle-France, le baptême d’un « nègre » est un
événement. Il offre « en certains cas, l’occasion d’une brillante réunion
sociale », souligne l’historien canadien Marcel Trudel. Les parrains sont
choisis le plus souvent parmi les plus hautes personnalités. « L’importance

de la cérémonie peut se juger par le nombre des signatures qu’on réunit au
pied de l’acte26. » Ainsi, le 11 août 1717, l’esclave Pierre-Louis Scipion,
âgé de dix ans, décroche-t-il une sorte de record à Québec : treize
personnes, dont un lieutenant de roi, un lieutenant de marine et la fille d’un
membre du Conseil supérieur, signent son acte de baptême.
Que ressent l’esclave face à ce sacrement qu’on lui impose de gré ou de
force ? Le témoignage d’Olivier Le Jeune, baptisé également à Québec en
1633, est éloquent. Au jésuite qui assure son instruction, il confie ses
craintes, en songeant au sort réservé aux « sauvages », terme par lequel les
Français désignent les autochtones amérindiens.
Le jésuite raconte : « Quand on lui parla du baptême, il nous fit rire, sa
maîtresse lui demandant s’il voulait être chrétien, s’il voulait être baptisé, et
qu’il serait comme nous, il nous dit que oui ; mais il demanda si on ne
l’écorcherait pas en le baptisant. Je crois qu’il avait belle peur, car il avait
vu écorcher ces pauvres sauvages.
Comme il vit qu’on se riait de sa demande, il répartit en son patois
comme il peut : Vous dites, que par le baptême, je serai comme vous. Je suis
noir et vous êtes blancs. Il faudra donc m’ôter la peau pour devenir comme
vous ; là-dessus on se mit encore plus à rire, et lui voyant bien qu’il s’était
trompé, se mit à rire avec les autres27. »
À Paris, Marie-Thérèse, l’épouse de Louis XIV, sert en personne de
marraine au « nègre » Louis-François Dangola. Le 15 septembre 1681, elle
assiste en l’église Saint-Louis de Fontainebleau au baptême de ce garçon, «
âgé de neuf ou dix ans ». L’aumônier de la reine lui administre le
sacrement28.
Mais, aux yeux de la haute société, ces baptêmes pompeux ne font pas
pour autant de l’esclave un enfant de Dieu à part entière. Il reste, malgré
tout, une bête curieuse. D’ailleurs, à la cour, chacun veut avoir son « nègre
». Les hommes en font leur « fou noir » et les femmes leur page.
« Ces noirs Africains n’effarouchent plus les regards d’une belle ; ils sont
nés dans le sein de l’esclavage. Mais qui n’est pas esclave auprès de la
beauté ? Le petit nègre n’abandonne plus sa tendre maîtresse ; brûlé par le
soleil, il n’en paraît que plus beau. Il escalade les genoux d’une femme
charmante, qui le regarde avec complaisance. Il presse son sein de sa tête
lanugineuse, appuie ses lèvres sur une bouche de rose, et ses mains d’ébène
relèvent la blancheur d’un col éblouissant. Un petit nègre aux dents

blanches, aux lèvres épaisses, à la peau satinée, caresse mieux qu’un
épagneul et qu’un angora29 », rapporte Louis-Sébastien Mercier.
La reine Marie-Thérèse sacrifie à la mode. Elle s’entiche d’un nain
africain. « Nabo » l’amuse et la console quand Louis XIV la délaisse pour
ses maîtresses. Leur complicité fait couler beaucoup d’encre : les
chroniqueurs leur prêtent une liaison, voire un bébé en commun, la future
Mauresse de Moret30.
« La fille dont elle était accouchée, ressemblait à un petit Maure, que
monsieur de Beaufort avait amené, qui était fort joli, qui était toujours avec
la reine ; que quand on s’était souvenu que son enfant y pourrait ressembler,
on l’avait ôté, mais qu’il n’était plus temps ; que la petite fille était
horrible31 », assure la duchesse Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de
Montpensier, cousine germaine du roi.
Madame du Barry, la dernière favorite de Louis XV, possède également
un « négrillon », recueilli à l’âge de « quatre ou dix ans ». Louis-Benoît
Zamor grandit à ses côtés, dans le château de Louveciennes. Sitôt qu’elle le
commande, il accourt « pour apporter les plateaux de rafraîchissements,
tenir le parasol et se rouler sur les tapis32. » Coiffé d’un turban à plumes et
vêtu d’une veste et d’une culotte roses, « le petit nègre » accompagne la
comtesse, porte « la queue de sa robe » et n’échappe pas aux clichés. «
C’était un de ces jolis petits monstres que ce siècle des chinoiseries aimait
tant, un carlin à deux jambes », lâcheront les frères Goncourt.
Zamor entretient-il une liaison avec Madame du Barry ? A-t-il été abusé
par les amis de celle-ci ? Même après la mort de sa maîtresse, il parlait peu
de sa vie à Louveciennes. Mais, « lorsqu’on l’y poussait et qu’il ne pouvait
s’en défendre, il le faisait en termes amers, disant que, si la belle comtesse
l’avait recueilli et élevé, c’était pour faire de lui son jouet ; elle permettait
qu’on l’humiliât chez elle ; il y était sans cesse en butte aux railleries et aux
insultes des familiers du château33 », rapporte le chroniqueur Georges
Lenotre.
À la cour défilent également des comédiens noirs qui proposent des
divertissements. Les auteurs officiels leur écrivent des dialogues, dans
lesquels ils jouent des rôles de « sauvages » séduits par la beauté laiteuse
des femmes parisiennes34.
Ces visages si peu semblables
À ceux dont les traits agréables

Prennent conseil de vos miroirs
Trompent vos esprits, belles dames
Nous ne sommes pas en nos âmes
Si diables que nous sommes noirs
À la cour, défilent aussi des personnalités tel le chevalier de SaintGeorges, connu pour ses talents d’escrimeur et de compositeur. Ce beau
mulâtre sera le conseiller puis le maître de musique de la reine MarieAntoinette. Mais ses qualités indiscutables ne le préservent pas des clichés.
« Il est très adroit à tous les exercices du corps ; il tire des armes d’une
façon supérieure, il joue du violon de même ; il est en outre un très
valeureux champion en amour et recherché de toutes les femmes instruites
de son talent merveilleux, malgré la laideur de sa figure35 », assène le
mémorialiste Louis Petit de Bachaumont.
Comme Saint-Georges, les « nègres », dit-on, sont laids, mais ils
séduisent. Toutefois, lorsqu’une dame de la cour tombe enceinte de l’un
d’eux, elle n’assume pas toujours… En octobre 1671, Madame de Sévigné
écrit à une amie : « La marquise de Coëtlogon prit tant de chocolat, étant
grosse l’année passée, qu’elle accoucha d’un petit garçon noir, comme le
diable, qui mourut36. »
En 1782, la « Police des gens de couleur » recense entre « 4 à 5 000 »
Noirs et mulâtres en France37. Qu’ils soient nés aux colonies ou dans la
métropole, ces mulâtres sont les enfants des Françaises qui osent surmonter
les préjugés. Ce sont aussi, comme dans le cas de Saint-Georges, les fruits
des liaisons qu’entretiennent des Français avec des « négresses », pourtant
réputées laides.
Les libertins n’hésitent pas quant à eux à pousser le bouchon plus loin, en
recherchant la compagnie des prostituées africaines, comme le montre le
succès de Marie-Françoise Laperle et Marie-Louise Latour, deux «
raccrocheuses » noires qui font fureur à Paris. Le « bordel de négresses »
situé rue Neuve-de-Montmorency est également couru par les abbés et
marquis en 1790. « Le prix n’y est point fixe ; la négresse, la métisse et la
mulâtresse y sont marchandées comme on marchande les femmes d’une
caravane », précise la tenancière d’une maison close. « Le goût du siècle est
entièrement changé, et les femmes européennes sont si connues que l’on
n’en veut plus38 », explique une autre maquerelle.

En observateurs attentifs des mœurs de leur époque, les écrivains
européens s’emparent eux aussi de ces relations interraciales, moquant en
particulier l’attirance des femmes blanches pour ces horribles hommes
noirs.
Au XVIe siècle, un compilateur anonyme imagine l’histoire d’une épouse
qui trompe son mari dans une étable avec « un crapault éthiopien », alors
que son soupirant, qu’elle fait languir depuis des mois, les espionne à
distance. Le voyeur manque de s’étrangler « de voir telle tragédie, et un
vray cannibale préféré à luy39 ».
Au XVIe siècle, Paul Scarron met en scène le gentilhomme Dom Pèdre,
amoureux d’une veuve qui le fait également languir. Il décide lui aussi
d’épier la jeune femme et la voit entrer un soir dans une petite chambre,
voisine d’une écurie, tenant à la main une soucoupe remplie de gelée, de
confitures et de conserves. Dom Pèdre « vit dans un petit lict qui occupoit
quasi toute la chambre, un nègre malade, qui parroissoit de l’âge de trente
ans, mais si laid et effroyable qu’il en eut horreur. À son visage descharné et
sa poitrine haletante, il parroissoit fort malade et fort pressé de la maladie.
Dom Pèdre admiroit la bonté sans exemple de la belle Elvire, qui relevoit la
couverture du nègre et qui, ayant refait son lict, s’assit dessus auprès du
malade et lui mit la main sur son front tout moite, peut-estre des sueurs de
la mort40. »
Dom Pèdre déchante cependant très vite, en voyant Elvire administrer à
ce « More diabolique » une grosse cuillerée de gelée pour le requinquer,
puis s’exclamer en larmes : « Baise-moi, mon ange, et gueris-toy, si tu ne
veux que je t’accompagne à la mort, après t’avoir tant aymé pendant ta vie.
»
Au XIXe siècle, Charles Schiller s’empare également du thème de
l’abjection africaine en publiant une nouvelle dont l’histoire se déroule en
Guadeloupe. Après l’abolition de l’esclavage, un « chimiste distingué de la
métropole, élève des princes de la science à Paris », veut faire fortune. Il
débarque à Basse-Terre et vend des pommades pour « blanchir les nègres ».
Les clients, auxquels il promet une « transformation » au bout de trois mois,
affluent à son cabinet. Dominique, « jeune mulâtre ambitieux », espère un
miracle et veut déjà démissionner de son poste d’intendant dans une grande
plantation de l’île. Il va voir son patron pour lui faire part de sa décision :

« — Monsieur Grandval, pour vous dire vrai, je viens vous demander
mon congé.
— Aurais-tu à te plaindre de moi ?
— Au contraire, Monsieur. Mais je veux aller à Paris. Ici, les Blancs
méprisent les hommes de couleur et je n’y veux revenir que lorsque j’aurai
changé de couleur.
— Ah ! Le vent souffle de ce côté-là ! Eh bien ! Écoute, mon garçon, ton
chimiste parisien me fait l’effet d’un charlatan. Avant de prendre une
décision si importante pour tes intérêts, reste encore ici le temps nécessaire
pour laisser agir la fameuse pommade. Quand tu seras blanc, tu seras
toujours libre de t’en aller. »
Les espoirs de Dominique sont vite douchés. La pommade est sans effet
sur lui et les autres. La population est furieuse. Le chimiste ne doit son salut
que dans la fuite. Il s’embarque sur le premier bateau, et regagne la
France41.
La nouvelle de Charles Schiller est inspirée d’une histoire vraie. Elle
rappelle qu’aux XVIIIe et XIXe siècles, les scientifiques européens et
américains ont multiplié les expérimentations pour débarrasser les Noirs de
la couleur de leur peau.
Au XVIIIe siècle, le chimiste français Antoine de Fourcroy assure « qu’un
nègre, après avoir placé son pied dans une lessive d’acide muriatique
oxygéné, et l’avoir tenu quelque temps dans cette liqueur, avait offert cette
partie presque décolorée et tournant à la blancheur, et ajoutant que la peau
n’avait repris sa teinte noire qu’au bout de quelques jours42 ».
Le chimiste britannique Thomas Beddoes fait également la même
expérience. Il plonge « le bras d’un nègre » dans un grand réservoir d’acide
muriatique oxygéné. Sans plus de résultat. Un journaliste propose alors, «
en ricanant, d’envoyer en Afrique des compagnies de blanchisseurs43 ».
En Nouvelle-France, un chimiste anonyme met au point sa propre
technique. « La solution ? Placer le sujet dans une chambre où ne pénètre
aucun rayon de lumière, le soumettre à une fumigation constante de nitrate
d’argent volatilisé, et, en même temps, l’astreindre à un régime alimentaire
dont sont exclues toutes les substances contenant une dose quelconque de
fer ou de soufre. Après un mois de traitement, l’épiderme s’écaille
légèrement et tombe par degrés. En même temps, on voit se décolorer, de
jour en jour, les parties découvertes, jusqu’à ce que le corps entier ait subi la
même transformation44 », affirme-t-il.

Au XIXe siècle, le physicien américain Henry K. Pancoast utilise les
rayons X pour « changer le teint du plus noir des hommes en une belle,
douce et laiteuse couleur blanche45 ». La presse applaudit, en omettant de
mentionner que le procédé provoque de graves brûlures et peut même
entraîner la mort.
Enfin, durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis maltraitent les
prisonniers africains dans les stalags. L’un d’eux manque d’y perdre la
peau, au sens propre comme au sens figuré. « C’est là, raconte un tirailleur,
que j’ai connu tout le génie allemand de la race supérieure, croyant que si
nous sommes noirs, c’est parce que le colonisateur français ne surveillait
pas notre propreté corporelle. Ils entreprirent de blanchir un certain
Mamadou N’diaye, qu’ils appelèrent aux douches. Avec du savon, des
serviettes, ils le blanchirent si bien à l’aide de l’eau chaude, qu’ils le
blessèrent partout. Il fut du reste envoyé à l’hôpital46. »
Depuis, par un étrange retournement de situation, le phénomène s’est
inversé. Les Noirs, que l’on a, pendant des siècles, cherché à blanchir d’une
façon ou d’une autre, à cause de leur prétendue laideur, ont fini aujourd’hui,
pour certains d’entre eux, par s’approprier cette pratique et par se
dépigmenter la peau, dans l’espoir de se valoriser et de se faire accepter.
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Cliché n° 8
“LES FEMMES NOIRES SONT VOLAGES„

Lupita Nyong’o a tout pour elle. Le talent, d’abord. En avril 2014, elle
obtient l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son
interprétation de Patsey dans le film 12 Years a Slave. Mais elle a aussi
cette beauté intrinsèque qui tient de la grâce puisque, la même année, elle a
été désignée « Plus belle femme du monde » par le magazine People.
Mais ce titre honorifique, passé quasi inaperçu, est une véritable
révolution, car ce trophée purement symbolique couronnait pour la
première fois une femme couleur d’ébène. Or, l’actrice kenyano-mexicaine
porte sur son visage cette splendeur africaine qui jadis cantonnait les belles
du continent au titre restreint de « plus jolie femme noire ». Un peu comme
si la beauté noire n’avait rien d’universel et que toute plastique harmonieuse
demeurait l’apanage des femmes blanches. L’antienne a beau être connue,
elle n’en demeure pas moins vraie.
En France, c’est une autre beauté noire, la Guyanaise Alicia Aylies, née
de parents martiniquais, qui a été sacrée Miss France 2017. Mais à peine
installée sur son trône, elle fait déjà l’objet d’une polémique involontaire.
Car malgré son teint de chabine1 qui lui donne cette carnation très claire,
elle semble avoir été « blanchie » sur une photo parue dans le magazine
Paris Match. Au point qu’elle paraît trop blanche pour être vraie. Une
méthode que l’on pensait révolue… Preuve que la question de la beauté
noire est encore à fleur de peau.
Ceux qui se sont rendus coupables de ce travestissement de la réalité ne
savent pas que leur acte trouve son origine dans les tréfonds de
l’inconscient occidental. Car si l’on en croit les auteurs musulmans ou
chrétiens, depuis la nuit des temps, les femmes noires sont des suppôts du
diable2.
Mais au-delà de toute considération purement esthétique, le statut de la
femme noire demeure particulier même au XXIe siècle. Elle a ceci de

caractéristique qu’elle subit une double discrimination. Son premier fardeau
est de naître femme, son second, d’être venue au monde noire. Même au
plus fort des discriminations subies par l’homme noir, son pendant féminin
a toujours été encore plus discriminé que lui, et l’esclavage n’a pas mis un
terme à cette situation. Un hiatus s’est même produit entre les deux sexes au
moment de l’abolition : « Dans les quatre vieilles colonies françaises
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), l’abolition de l’esclavage a
introduit un système de discriminations légales, au profit des hommes.
D’une part, les hommes affranchis obtinrent, en 1848, le droit de vote au
même titre que les citoyens français, alors que les anciennes esclaves,
comme les métropolitaines, devront attendre un siècle pour en bénéficier3. »
Les femmes noires sont ainsi doublement voire triplement discriminées.
Elles souffrent de racisme, de sexisme certes, et bien souvent aussi de
machisme au sein de leur propre communauté.
Pour en revenir à cette situation discriminatoire post-esclavage, elle est la
conséquence de tous les stéréotypes additionnés, et ce depuis fort
longtemps. Dès le XIIe siècle, la femme noire est réduite à un corps fait pour
enfanter et pratiquer la luxure. Elle est constamment transformée en animal.
Pire ! Ce n’est pas une femme, mais une femelle en rut. Nous y reviendrons.
Elle ne serait en effet rien de plus qu’une guenon, si l’on se fie à la
croyance moyenâgeuse, amplifiée au moment des grandes découvertes de la
Renaissance. Et la comparaison simiesque, même dépouillée de sa
connotation sexuelle, traversera les siècles. Aujourd’hui encore, quelques
bonnes âmes perpétuent cette tradition peu flatteuse qui consiste à mettre
sur un même plan femmes noires et guenons. Aussi étrange que cela puisse
paraître, ce parallèle est établi par… des femmes. Par deux fois au moins,
au beau milieu des années 2010, l’actualité en a donné une illustration
affligeante. Des deux côtés de l’Atlantique, deux personnalités éminentes
ont été la cible d’attaques abjectes menées par deux femmes visiblement
peu au fait des discriminations immuables subies par leurs consœurs. Noires
comme blanches.
En 2013, un membre du Front national réalisait un photomontage sur
Facebook qui assimilait clairement Christiane Taubira à un singe. Ce post
montrait un petit singe à côté de la garde des Sceaux, avec pour légende : «
à 18 mois » et : « maintenant ». Classe politique, journalistes, intellectuels
ont mis du temps à s’en offusquer, avant de vilipender le procédé et son
auteur. Une émotion à retardement, devant les sommations des associations

noires de France. Comme si les attaques racistes étaient quelque chose de
banal. Mais passons !
L’indignation a été plus spontanée outre-Atlantique lorsque, après son
président de mari, ce fut au tour de Michelle Obama d’être traitée de singe
après l’élection de Donald Trump4 : « Cela va être si rafraîchissant d’avoir
de nouveau une première dame classe, belle et digne à la Maison-Blanche.
J’en ai marre de voir un singe en talons », avait écrit sur sa page Facebook
une partisane du nouveau président, directrice d’une association d’aide au
développement de la petite ville de Clay, en Virginie-Occidentale. Pire, son
post raciste a été approuvé par la maire : « Tu as ensoleillé ma journée,
Pam. »
Pour se défendre, cette femme, finalement acculée à la démission après la
mise en ligne immédiate d’une pétition qui a recueilli 170 000 signatures,
s’est simplement contentée de dire : « Je n’avais pas du tout l’intention
d’être raciste », en utilisant la formule bien connue : « Ceux qui me
connaissent savent que je ne suis nullement raciste. » Fermez le ban !
Derrière ces propos malvenus, c’est tout un arrière-plan de la pensée
occidentale qui se dessine, théorisé en son temps dans Le Nouveau
Dictionnaire d’Histoire naturelle de 1803. Où il apparaît que le nègre, de
par sa nature animale, obéit à ses sens, a contrario de l’homme blanc mû
par sa pensée. Par ricochet, sa compagne est transformée en femelle
insatiable abonnée aux plaisirs de la chair : « Ce poncif, explique un
chercheur, trouve sans doute sa meilleure traduction dans le lien voire dans
l’assimilation opérée entre la “femme noire” et les grands singes
anthropoïdes. Les récits savants relatent fréquemment leur copulation
jusqu’au XVIIIe siècle et sont relayés par la littérature romanesque au cours
du siècle suivant5. »
Lors de la rencontre avec les premiers explorateurs, la nudité féminine
interroge et émoustille les sens de ces messieurs : « La nudité des seins de
l’Africaine est donc à envisager dans un contexte ambigu : elle attire mais
inquiète, suscite les fantasmes6 […]. » On l’interprète comme étant le signe
d’une animalité et d’une sexualité débridée, fruit de la polygamie. On prête
à la femme noire un tempérament orgiaque. Pour les Anciens, tout est
affaire de déterminisme. Car les hommes et les femmes noirs ont le sang
chaud… à cause du climat : « Ils peuvent d’ailleurs très difficilement se
contenir, et une fois lancés dans la débauche, ils se livrent aux voluptés les

plus exécrables. De là ces rapports intimes entre les hommes et les bêtes qui
donnent encore naissance à tant de monstres en Afrique7. »
Que dire de ces explorateurs ? Ce n’est pas Tintin au Congo mais la
primatologue Diane Fossey découvrant les « gorilles dans la brume », ou
plutôt une tribu de bonobos copulant à tire-larigot, dirait-on.
Bonne fille, la littérature s’est nourrie de ces fantasmes. Et lorsque l’on
parle de luxure, c’est plutôt de bestialité qu’il s’agit. La femme noire passe
pour forniquer avec des singes… Ce n’est pas tout à fait l’histoire de
l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours, mais celle de l’homme qui a vu
l’homme qui a vu le singe tripoter la négresse. Car ce sont les dictionnaires
qui colportent cette image d’une femelle en chaleur permanente. Une vision
romancée qui devient vérité sans une once de commencement de preuve : «
Pour nous, le singe, à part la parole articulée, vaut le nègre ; c’est un nègre à
peu près muet, qui ne peut formuler qu’une série très restreinte de sons ;
faute de souplesse dans la voix, cette espèce humaine est restée en arrière
de toutes les autres, mais de bien peu […]. Les négresses enlevées par les
gorilles n’ont pas eu à se plaindre des mâles qui les ont prises pour
compagnes, un peu par la douceur, un peu par la violence.
Il est démontré que ces femmes n’ont été nullement maltraitées, que leurs
gorilles les ont nourries le mieux possible, ont chassé pour elles, leur ont
bâti des cabanes, se sont montrés complaisants, empressés et galants8… »
Même les plus grands penseurs sont convaincus aussi bien de l’infériorité
de la femme noire que de sa lubricité doublée de zoophilie. Thomas
Jefferson l’écrit, du reste… noir sur blanc. Il demeure pourtant dans
l’histoire comme l’un des plus grands présidents américains. Son action est
aujourd’hui encore citée en exemple. Et il a ratifié en 1807 la loi interdisant
l’importation des esclaves sur le sol américain. Pourtant, ses Notes sur
l’État de Virginie donnent le haut-le-cœur, comme le rappellent certains
auteurs actuels : « Ces observations l’ont amené à conclure à la supériorité
des femmes blanches sur les femmes noires. Il en donne pour preuve, selon
lui, le fait que les hommes noirs préfèrent les femmes blanches “tout
comme la préférence des orangs-outangs va toujours aux femmes noires par
rapport aux femelles de leur propre espèce”. Cette simple observation
jongle entre théories de la suprématie blanche, crainte de voir les femmes
blanches convoitées par des hommes noirs et soi-disant goût des femmes
noires pour les rapports sexuels avec les singes. Ce fantasme sexuel était
largement répandu tout au long du XVIIIe siècle et jusqu’au tout début du

XIXe.

Non seulement les femmes noires étaient décrites comme bestiales et
agressives, mais elles étaient de plus suspectées d’être de viles séductrices
prêtes à tout pour détourner les hommes blancs de leurs chastes
compagnes9. »
On le constate, la libido de l’Africain, mais aussi de l’Africaine a pris
d’emblée une part importante dans les écrits des voyageurs. Le récit de leur
prodigalité sexuelle, véhiculée par les conteurs de l’époque, se veut
réprobateur. Et pourtant le fantasme n’est pas loin, car l’imaginaire colonial
regorge de stéréotypes en rapport avec le monde masculin. On parle virilité,
défrichage, pénétration lorsque l’explorateur s’enfonce dans la forêt.
Il faut dire que l’Européen, même s’il s’en défend, n’est pas insensible
aux charmes de celle qu’il dénomme encore « la négresse ». Pétri de
religiosité et par crainte du châtiment divin, il se dépeint en faible victime
lorsqu’il succombe à la chair. Il établit une dichotomie : « La bonne Noire
évoque la liberté sexuelle non contrainte socialement ainsi que la nudité et
la fête, tandis que la mauvaise Noire se complaît dans la lubricité,
l’obscénité et les comportements orgiaques. […] Si les “mœurs de
l’Africaine” sont dans un premier temps moralement condamnées, sa
volupté est toutefois perçue avec bien plus de bienveillance lorsque
s’amplifie l’esclavage mais aussi les relations sexuelles entre le colon et la
femme servile. […] Les traditionnelles croyances en la taille démesurée des
attributs sexuels des hommes noirs intéressent également les Négresses dont
la largeur des organes génitaux est, selon le célèbre médecin Julien-Joseph
Virey au début du XIXe siècle, inversement proportionnelle à ses facultés
intellectuelles10. »
Dans tout désir de conquête territoriale, la femme représente toujours un
bonus, une prise de guerre. C’est aussi le cas de l’Africaine. Pour les
Européens qui la convoitent, les rapports avec elle sont placés sous le signe
de l’attraction-répulsion. Venus de la prude Europe, les explorateurs et les
marins justifient leurs turpitudes en investissant les Africaines d’une
animalité qu’ils refusent de voir en eux-mêmes. Elles sont dépeintes comme
des tentatrices dans les griffes desquelles succombe encore et encore le
pauvre conquistador esseulé.
C’est pour y pourvoir que des dispositions fiscales ont été prises par un
édit de 1665 concernant les Blancs des îles Caraïbes. Tous se voyaient
exemptés de capitation – impôt dont était pourtant redevable une grande
partie de la population – à la condition d’épouser une femme blanche. Cette

dernière devait demeurer un absolu. De plus, il convenait de préserver la
blancheur, afin d’empêcher la population blanche d’être submergée, et ainsi
contrecarrer toute velléité de révolte des esclaves en cas de surnombre.
Pourtant, jusque-là, un célibataire pouvait épouser sa concubine noire, qui
devenait affranchie de fait. L’heure était encore à l’indulgence.
Cependant, un deuxième pas sera franchi lors du deuxième Code noir de
1724 – complété et durci – à destination des esclaves de Louisiane. Il devint
tout simplement impossible pour tout sujet du roi d’épouser ou de vivre en
concubinage avec des femmes noires sous peine d’amendes.
Loin des plantations, dans les meilleurs salons de la capitale, on pérore et
confronte ses idées, en ce siècle des Lumières ou les abolitionnistes se
battent pour leurs convictions tout en considérant le Noir comme un être
inférieur.
À leurs yeux, l’esclavage n’est rien d’autre qu’un purgatoire ayant
comme vertu de permettre aux Noirs d’accéder à la civilisation en gommant
tous leurs défauts, la paresse, le stupre entre autres. Leur condition servile
n’est que le meilleur moyen d’accéder aux vertus du travail et de
l’abstinence.
Captive, la femme noire devient l’enjeu. Son infériorité et la lubricité
qu’on lui prête justifient la servilité, et un droit de cuissage pratiqué
allègrement. Autrement dit, la femme noire est seulement esclave… de ses
sens face à des hommes blancs qui ne sont pas maîtres… de leur trop faible
chair. Son ventre est par ailleurs précieux comme celui des vaches ou des
brebis des colons, car elle donne vie aux futurs esclaves.
Cependant, la femme esclave fait acte de résistance, en mettant à profit
tous les moyens à sa disposition pour éviter de devenir mère. « Des auteurs
de la seconde moitié du XVIIIe siècle l’expliquaient par le refus des femmes
esclaves de mettre au monde des enfants privés de liberté. Certains les
accusaient même d’inoculer le tétanos à leur rejeton en leur enfonçant une
épingle dans la fontanelle pour les faire disparaître et leur éviter
l’esclavage. Aussi les maîtres infligeaient-ils aux femmes qu’ils
soupçonnaient diverses tortures pour les en empêcher. […] Avoir des
enfants esclaves était fort douloureux, comme l’indiquent les récits des
anciens esclaves enregistrés aux États-Unis dans les années 1930. Ils
mouraient deux fois plus que les enfants blancs et les mères devaient leur
apprendre à vivre dans un environnement hostile, à se taire devant le maître,
à accepter leur condition. L’apprentissage de cette nécessité était une sévère

discipline, car il allait de leur survie et de celle de leurs proches. Avoir une
fille était une douleur supplémentaire, car la violence des hommes blancs,
mais aussi celle des Noirs, était une menace permanente11. »
Le siècle des Lumières reste marqué par cette ambiguïté. Les amours
d’un homme blanc et d’une femme noire sont tolérés pour peu qu’elle soit
considérée comme belle en dépit de sa couleur. Dans le même temps,
l’administration coloniale ne souhaite pas voir la montée des métis dans la
population. Et, tabou ultime, la femme blanche ne doit pas se donner à un
homme noir, car son corps doit demeurer un temple, un sanctuaire
inviolable. Ce modus vivendi est appliqué tant en France que dans le Sud
esclavagiste des États-Unis. Dans son livre Daughters of the Promised
Land, Page Smith écrit que la plupart des jeunes hommes blancs de ces
États avaient leur première expérience sexuelle avec une jeune esclave
docile et continuaient ces pratiques bien après leur mariage.
Universitaire et essayiste africaine-américaine, Melissa Harris-Perry
brosse le portrait d’une société de colons américains en tout point semblable
à celle de leurs cousins antillais : « Les femmes noires étaient contraintes de
paraître nues dans les marchés aux esclaves. Elles travaillaient souvent dans
les champs. Elles étaient interdites de mariage légal. Le mythe des femmes
noires lascives, séductrices et insatiables était le moyen de faire accepter
leur exhibition forcée et la marchandisation de leurs corps à une société
victorienne où la femme idéale se devait d’être modeste et fragile. Le cliché
de la femme noire nymphomane a permis de faire croire à une plus grande
valeur morale chez les Blancs et de légitimer la brutalité des hommes
blancs des États du Sud12. »
Cependant, son calvaire débute bien avant son arrivée sur la plantation,
comme en attestent les rares récits d’esclaves parvenus jusqu’à nous et qui
ont permis de reconstituer l’ordinaire de ce crime débuté en Afrique et
achevé sur les terres d’esclavage – sans oublier une traversée qui se
déroulait dans des conditions d’horreur insoupçonnables, encore plus
douloureuses pour les femmes : « Ruth et Jack Weldon, un couple africain
ayant vécu les atrocités de la traversée sur un bateau négrier, ont vu “des
mères avec des nourrissons à leur sein abominablement brûlées et scarifiées
[…]”. Après le marquage, on arrachait aux esclaves tous leurs vêtements.
La nudité de la femme africaine servait de rappel constant de sa
vulnérabilité sexuelle. Le viol était un mode de torture couramment utilisé
pour soumettre les femmes noires récalcitrantes. La menace du viol ou

d’autres agressions physiques inspirait une terreur psychique chez les
femmes africaines déportées. Robert Shufeldt, un témoin du commerce
d’esclaves, a rendu compte du grand nombre de viols sur les bateaux
négriers. Il a affirmé : “À l’époque beaucoup de négresses étaient
débarquées sur nos côtes déjà engrossées par un des diaboliques membres
de l’équipage qui les avait amenées ici13.” »
Le XIXe siècle et l’abolition de l’esclavage ne changeront rien à l’affaire.
Au cours de ce siècle, la vague du romantisme et de l’exotisme a façonné
un imaginaire collectif où la femme noire est réduite encore et encore à la
bestialité, à un corps que l’on s’approprie de manière consentie certes mais
parfois tarifée. Ce corps est l’objet de multiples fantasmes qui ne disent pas
encore leur nom et qui ont définitivement imprégné les consciences. C’est
la vogue de l’exotisme qui enivre les plus grands écrivains, au nombre
desquels un Gustave Flaubert particulièrement licencieux en l’occurrence :
« En général, les belles femmes dansent mal. J’en excepte une Nubienne
que nous avons vue à Assouan. Mais ce n’est plus de la danse arabe, c’est
plus féroce, plus emporté. Ça sent le tigre et le nègre14. » Avant d’ironiser
sur ce travers : « Négresses : plus chaudes que les Blanches15 ». Si même
les grands écrivains s’y mettent…
Mais ce siècle est surtout marqué par la vogue du roman colonial, qui
dépeint des héros forcément blancs pris dans la tourmente de cette Afrique
qui leur donne le vertige. Dans ces histoires, dont Le Roman d’un spahi de
Pierre Loti fournit le canevas, de pauvres héros blancs se font littéralement
déniaiser par des Africaines prédatrices et vénales qui les font courir à leur
perte. Fatalement, « Fatou-gaye venait d’acheter ces objets depuis
longtemps convoités, et là étaient passés les khâliss du spahi : une centaine
de francs amassés petit à petit, le fruit de ses pauvres économies de soldat,
qu’il destinait à ses parents16. » Sans oublier le sempiternel couplet sur la
femme-singe : « Les mains de Fatou, qui étaient d’un beau noir au-dehors,
avaient le dedans rose. Longtemps, cela avait fait peur au spahi : il n’aimait
pas voir le dedans des mains de Fatou, qui lui causait, malgré lui, une
vilaine impression froide de patte de singe17. » Ce roman a renforcé les
préjugés concernant l’indolence de l’Afrique, l’inhumanité et la sensualité
exacerbée de négresses dont ne peut jouir qu’une infime minorité de
Français expatriés, qui y trouvent un dérivatif de circonstance.
Toute cette littérature baigne aussi dans un climat de mysticisme où les
marabouts sont des figures mystérieuses qui apparaissent en ombre portée :

« Il avait passé par plusieurs phases morales ; les milieux, le climat, la
nature avaient exercé peu à peu sur sa tête jeune toutes les influences
énervantes ; lentement, il s’était senti glisser sur des pentes inconnues ; et,
aujourd’hui, il était l’amant de Fatou-gaye, jeune fille noire de race
khassonkée, qui avait jeté sur lui je ne sais quelle séduction sensuelle et
impure, je ne sais quel charme d’amulette18. »
Cette Afrique coloniale qui se prolonge jusqu’aux indépendances dans
les années 1960 comporte ses codes et fait perdre tout sens moral à des
jeunes et moins jeunes « expatriés » pris dans un vortex de sexe, de
corruption et de magie. Le colonialisme belge au Congo en est l’un des
meilleurs exemples, tant par sa violence que par son cynisme : « Si
l’Afrique fait peur, elle exerce aussi de profondes attirances. Derrière
l’image triomphaliste de Boula Matari, domptant l’Afrique, il y a l’empire
qu’exerce sur lui la femme africaine. Sans doute ne se trouve-t-on pas au
Congo dans une société où une empreinte coloniale profonde se traduit par
un métissage important de la population […]. Dans la pratique cependant, le
concubinage entre Européens et Africaines a été largement répandu au
Congo. L’initiation avait lieu avant même l’arrivée dans la colonie. […] Au
Congo même, il exista dans les premiers centres urbains une traite des
femmes (notamment à Cabinda), et surtout une pratique du “droit du
vainqueur” qui faisait que, vers 1920 encore, un magistrat du Katanga
pouvait écrire que, dans la région Luba, les femmes les plus attirantes
fuyaient le village, à l’approche des Européens19. »
Dans son ouvrage La Femme congolaise (1914), le père Vermeersch
décode toutes ces pratiques du monde colonial, ces rituels où, dans la
pratique locale, le mot « ménagère » sert à désigner par euphémisme cette
femme accorte devenue la maîtresse de l’homme blanc. Car les colons ont
instauré une sous-caste de femmes africaines opportunistes, qui ne vivent
pas à proprement parler de leur corps, à l’instar des prostituées ; il serait
plus juste de dire qu’elles vivent de leurs charmes, en devenant les
concubines des soldats, des fonctionnaires. Elles sont appelées les «
ménagères », car elles se dévouent corps et âme à leur homme, entretenant
sa maison. Leur rêve secret est que cette idylle s’officialise, ce qui arrive
parfois, au grand dam de la société européenne qui, si elle tolère les parties
de jambes en l’air mixtes, ne voit pas d’un bon œil leur légitimation.
Il arrive au père Vermeersch de sermonner ses ouailles d’une manière peu
orthodoxe qui dénote au passage l’estime dans laquelle l’homme d’Église

tient les Africains : « La belle compagnie qui te délasse ! Une personne à
cent lieues de ta culture, de tes tendances, de tes goûts ! Tu ne sais
bredouiller que quelques mots de sa langue. Sa conversation va-t-elle faire
tes délices ? Oh ! non, elle n’a rien à t’offrir en ce genre. Elle n’a que sa
chair. Ton plaisir, tu le ramasses, dans l’ordre bestial20. »
Mais, bien souvent, ses brebis égarées n’en ont cure. Qu’importe ! Il
décortique une société fondée sur l’hypocrisie et baignée de contradictions :
« Un Blanc s’excusait de ne pas fréquenter l’église au Congo. “Je n’aime
pas d’aller à la messe : on s’y trouve trop près des Noirs.” Et le
missionnaire de répondre : “La nuit pourtant, vous optez pour une plus
longue et plus étroite intimité.” […] Plusieurs Blancs du Congo cherchent
dans une sorte de polygamie à varier leurs satisfactions. Ne vient-on pas,
dans la région des Grands Lacs, à découvrir un fonctionnaire qui, jouant au
petit sultan, s’était fait un harem divisé en trois appartements et peuplé
d’une vingtaine de négresses21 ? »
Malgré l’industrialisation naissante au XIXe siècle, les voyages sont
encore l’apanage d’une élite. Et comme la majorité ne peut aller en Afrique,
c’est l’Afrique que l’on mène jusqu’aux Européens, avec la vogue des zoos
humains, qui perdurera jusqu’en 1931 et la dernière exposition coloniale.
On entretient le mythe du sauvage, de l’homme primitif et l’enfermement
dans des cages renforce cette idée de supériorité du monde blanc occidental.
Mais là encore, les femmes jouent un rôle bien spécifique. C’est le cas des
Amazones du Dahomey22.
Le grand public les découvre lors d’exhibitions d’êtres humains au zoo
de Hambourg, dirigé par Carl Hagenbeck23, et dans ces « expositions
ethnographiques » qui se déroulent à Paris en 1894.
Les exhiber ainsi dans ces lieux d’infamie (devant 800 000 spectateurs au
Jardin d’acclimatation) fut une grande injure à leur histoire héroïque, qui
tranche avec le rôle de victimes perpétuelles que l’on colle à la peau des
femmes noires. Car il y a fort longtemps, au temps où l’actuel Bénin se
nommait encore Dahomey, ces guerrières se sont illustrées en tenant tête à
l’ordre colonial. Au cours d’une expédition punitive conduite en 1892 par 3
000 soldats français afin de soumettre le roi Béhanzin, ceux-ci sont stoppés
par une véritable armée équipée d’armes à feu. À la grande surprise du
commandant métis Alfred Dodds, les assaillants qui lui tiennent tête sont
des femmes.

Cette tradition des femmes soldats n’a pourtant rien de surprenant au
royaume du Dahomey. L’origine de ces guerrières que les soldats français
surnomment les « Amazones » remonterait au tout début du XVIIe siècle, où
elles auraient officié en tant que chasseuses d’éléphants. Mais leur existence
est plus nettement avérée au début du XVIIIe siècle. Dans la langue fon, ce
sont les minos (« nos mères »). Selon les griots, elles auraient été recrutées
par le roi Agadja pour pallier le manque d’hommes.
Très vite, elles devinrent une troupe d’élite. Guidé par une forme de
pragmatisme, le roi Ghézo sélectionna de jeunes femmes vierges parmi les
esclaves. Les femmes valant moins cher sur le marché de la traite, il recruta
les plus vigoureuses pour en faire des « femmes de guerre ». Puis les
suivantes s’engagèrent volontairement.
Constituées en garde rapprochée, elles subissaient un véritable
entraînement militaire. Réputées impitoyables sur le champ de bataille, les
minos étaient connues pour résister à la douleur. On situe leur nombre entre
3 000 et 4 000, soit le tiers de l’armée. Plusieurs bataillons composent leurs
troupes, dont les Aligossi chargées de la défense du palais, ainsi que
les Djadokpo. Le crâne rasé, elles formaient l’avant-garde de l’armée
régulière. Puis les guerrières et les archères ; capables de manier des
machettes à deux mains.
Mais la troupe d’élite est constituée par les chasseresses, déterminées à
mourir, qui, selon la tradition, combattaient enivrées au gin. L’explorateur
anglais sir Richard Burton évaluait leur taille à environ six pieds. Elles
n’hésitaient pas à ramper sous le feu ennemi pour engager de véritables
corps-à-corps avec les soldats.
Malgré leur vaillance, elles furent décimées par les troupes coloniales,
avant d’être exhibées dans les zoos humains.
La vie de ces Négresses désirables que sont les « ménagères » et de ces
amazones somme toute maîtresses de leur destin tranche avec la pathétique
existence d’une autre Africaine qu’on exhibe précisément dans ces zoos
humains, telle une bête de foire. On l’a surnommée « la Vénus hottentote ».
Et que n’a-t-on dit de ce peuple depuis les origines ! « Les femmes des
Hottentots sont petites. Elles ont une excroissance de chair ou de peau dure
et large, qui commence au-dessus de l’os pubis, et qui leur tombe jusqu’au
milieu des cuisses comme un tablier. L’usage est de ne laisser aux hommes

qu’un testicule. Les Hottentots ont tous le nez épaté et les lèvres grosses24.
»
La Vénus hottentote est emblématique du sort réservé aux femmes
noires. C’est une négresse exacerbée, en ce sens qu’elle porte en elle tous
les attributs qui définissent les femmes noires. Exotisme, anatomie féminine
développée à l’excès qui donne le vertige des sens aux voyageurs européens
: « Enfin, la femme se fait remarquer par une particularité des plus
curieuses, la stéatopygie. C’est une protubérance graisseuse énorme qui se
produit au bas des reins et qui prend des proportions aussi considérables
que difformes à nos yeux25. » Cela a conduit à faire d’elle un objet
hypersexualisé.
Son parcours est un condensé du sort malheureux vécu par nombre de
femmes noires encore à l’heure actuelle, où la misère le dispute à la
prostitution. On l’a exhibée comme faisant partie de la lie de l’humanité.
Née dans l’actuelle Afrique du Sud vers 1789, elle fut conduite en
Angleterre en 1810. Rebaptisée Saartjie Baartman, elle est exposée comme
une bête de foire, dans une cage, d’où elle sort pour exhiber son anatomie,
que les bourgeois ne se contenteront plus seulement de regarder et toucher.
De prostitution en alcoolisme, elle atterrira en France où elle servira de
sujet d’étude aux scientifiques. À Paris, le naturaliste Geoffroy SaintHilaire voit dans son visage « un commencement de museau encore plus
considérable que celui de l’orang-outan » et établit un parallèle entre ses
fesses et celles des femelles singes en pleines menstruations.
Cette femme, qui finira par mourir dans la misère la plus crasse, a permis
de légitimer le prétendu appétit sexuel des femmes noires. Leur supposée
nymphomanie résidait dans l’hypertrophie des organes génitaux que l’on
avait constatée chez des femmes venues de la tribu de la « Vénus ». Qui
plus est, ses spécificités anatomiques et sa physiologie particulière ont suffi
à en conclure que les femmes noires n’étaient pas pleinement civilisées. «
La Vénus hottentote, explique Stephen Jay Gould, conquit donc sa
renommée en tant qu’objet sexuel, et la combinaison de sa bestialité
supposée et de la fascination lascive qu’elle exerçait sur les hommes
retenait toute leur attention ; ils avaient du plaisir à regarder Saartjie, mais
ils pouvaient également se rassurer avec suffisance ; ils étaient supérieurs26.
»
Son destin n’a rien de surprenant, même s’il s’enracine dans ce XIXe
siècle pourtant prude. C’est que la femme noire plaît autant qu’elle intrigue.

« Les femmes rencontraient aussi, de leur côté, un succès certain, aussi bien
aux colonies – où la loi s’efforçait en vain de lutter contre les métissages –
qu’en métropole, rappelle le Livre noir du colonialisme. La différence était
qu’en France l’opinion tolérait qu’un Blanc aimât, sans déchoir, une Noire,
à condition que la beauté de ses traits fît pardonner la noirceur de sa peau.
Les clients des maisons de prostitution en étaient friands. Ainsi, en 1790, un
opuscule spécialisé signale aux amateurs “la liste des bordels honnêtes”, au
premier rang desquels figure un “bordel de négresses” […]27. »
Qu’importe l’époque, des relents de sexe l’accompagnent où qu’elle soit.
Un discours à la fois raciste et d’un machisme de bon aloi continue à
prospérer. Et en pleine période coloniale, les jugements de valeur sont
lancés sans vergogne, comme une sentence. D’où qu’ils viennent. De
Lafcadio Hearn, dans ses Contes des Tropiques, qui estime que : « Les gens
de couleur ressemblent absolument aux tourlouroux (variété de crabes). Il
faut choisir les femelles et laisser les mâles28. » Ou dans ses Esquisses
martiniquaises, quand il décrit « la femme de couleur » comme un «
sombre poème de dignité naïve, de grâce primitive29 ».
Même si cette ode à la femme noire n’est pas exempte d’une certaine
poésie, elle traduit cependant un état d’esprit bien en phase avec l’époque. «
C’est le mépris général de l’homme pour la femme que l’on retrouve dans
toute la littérature de l’époque, c’est aussi le mépris plus exotique pour
“l’oiseau des îles”. Ce qui ravit Lafcadio, c’est l’aspect puéril de la doudou,
son peu de cervelle, son “beau parler enfantin”, pour reprendre l’expression
par laquelle il qualifie dans ses Esquisses martiniquaises la langue créole.
[…] Ses cautions le trahissent, comme cette citation de Turiault dans Contes
des Tropiques : […] “Née de l’amour, la fille de couleur vit d’amour, de
rires et d’oublis…” Elle est si peu exigeante, ajoute-t-il au commentaire du
blanc créole, et elle se soumet si docilement à la volonté de l’homme qui
promet de l’aimer30… »
Et, comme un mouvement de balancier, demeure toujours cette
sempiternelle litanie : Pas touche à la femme blanche ! Cette question fait
bien apparaître les malaises qu’inspire l’Afrique profonde, au XXe siècle
encore. L’Afrique est dangereuse : son climat rend les femmes blanches
stériles, il les empêche d’avoir leurs règles. Elle est attirante aussi : la
femme blanche peut chercher à séduire des Nègres, et cette crainte hante
l’Afrique blanche, au Congo comme en Afrique du Sud31. »

Le début du XXe siècle se veut plus libertin. L’époque en est à ce que l’on
nomme alors la gaudriole. Même les chansonniers s’approprient cet «
éternel féminin noir » dévalorisé. Penchez-vous un instant sur ces paroles
d’Aristide Bruant :
La noire n’a qu’un seul amant
qui s’appelle le régiment.
Et le régiment le sait bien,
La noire a remplacé le chien…
Voilà pourquoi nous la chantons :
vive la noire et ses tétons !
Quelques décennies plus tard, le chanteur Michel Sardou en est le digne
héritier quand il chante, sans que l’on comprenne bien s’il s’agit de second
degré ou pas :
Autrefois à Colomb-Béchar,
j’avais plein de serviteurs noirs,
et quatre filles dans mon lit
au temps béni des colonies…
Si ce XXe siècle naissant dispense une vision de la femme noire un peu
différente, il reste adossé aux vieux stéréotypes du siècle précédent. « Toute
l’époque coloniale est rythmée par la saga du planteur et de la doudou, du
domestique zélé et du bon sauvage associés aux denrées importées, aux
vertus blanchissantes (et son inverse) des dentifrices et des cirages. […] La
publicité met ainsi brillamment en scène le beau temps des colonies, les
jeux de dupe du maître et de l’esclave32. »
L’air du temps est à la négrophilie, la mode est aux objets d’art africains.
Mais malgré l’apport des tirailleurs sénégalais à la Grande Guerre, l’époque
reste friande de cette juxtaposition entre femmes et singes.
Elle affecte toutes les disciplines. Littérature, musique, publicité et
jusqu’à l’architecture. Lorsqu’il s’est agi de réaliser le gigantesque escalier
de la gare Saint-Charles à Marseille, on est allé tout simplement puiser dans
les images d’Épinal des colonies. Voté en 1911, mais retardé à cause de la
Première Guerre mondiale, le projet fut mis en route en 1919, en vue de son
achèvement pour la seconde Exposition coloniale de 1922.

Sur le résultat final, une statue représente les colonies d’Afrique. On y
voit une femme alanguie, cheveux tressés. Toute la panoplie de la savane
est déclinée, crâne de buffle avec cornes en spirale, défense d’éléphant et
masque africain porté par deux enfants. Mais on trouve surtout, à la droite
de la femme noire, une guenon accompagnée de son petit.
L’esthétisme noir devient à la mode à cette époque. Joséphine Baker
apporte son obole au doudouïsme triomphant des années 1920, qui voient
prospérer les « bals nègres » où s’encanaille le Tout-Paris. La FrancoAméricaine est rien moins qu’un corps, un appel au sexe. Et elle se pare de
tous les attributs de la Noire lascive. En s’exhibant ainsi, Baker est la digne
héritière des Amazones du Dahomey. Sauf qu’elle agit à sa guise, nullement
sous la contrainte, lorsqu’elle se présente sur scène vêtue du strict
minimum.
Un livre de cette époque vaut d’ailleurs le détour, rappelle Alain Ruscio :
« Un auteur à succès de l’entre-deux-guerres, Félicien Champsaur, crée un
personnage invraisemblable, Nora la guenon devenue femme (1929). Une
jeune femme noire, plus que jolie, devient une danseuse à la mode. Elle
fréquente le Tout-Paris, mène une existence mondaine, est courtisée, adulée
même. Les contemporains ne se forcent pas trop pour reconnaître Joséphine
Baker. Mais tant de beauté, trop de beauté, a quelque chose d’inquiétant. La
souplesse de la danseuse a quelque chose d’animal. Dialogue des
personnages de Champsaur :
“— Au fond, qu’est-ce que cette Nora ? Femme ou guenon ? Je ne suis
pas encore bien fixé […].
— Toi, Georges, comment trouves-tu la nouvelle étoile ?
— Déconcertante. Est-ce une femme ou un animal ?
— Dis : une guenon devenue femme, et tu seras dans le vrai.”
Hélas ! C’est la vérité. L’auteur nous apprend que la “femme” est une
guenon opérée par un savant fou33 ! »
Il est vrai que Joséphine Baker porte en elle tous les attributs de la
sauvageonne de la forêt africaine telle que le mâle occidental la fantasme :
ceinture de bananes, danse frénétique accompagnée de mouvements du
corps sensuels, remuements du bassin suggestifs au son des tam-tams. Elle
renvoie l’image exotique d’une négresse qui s’assume.
Cette image de femme-objet consentante développée de plus en plus par
certaines femmes sera combattue par les féministes. Pourtant, ces dernières
n’incluent pas les femmes noires dans leurs luttes. Une manière d’exprimer

la négation de la sororité, cette fameuse solidarité féminine, qui ne
s’appliquerait pas entre Noires et Blanches. Pour Melissa Harris-Perry, les
femmes noires et les femmes blanches n’ont pas les mêmes problèmes : «
Dans l’Amérique actuelle, plus du quart des femmes noires vivent sous le
seuil de pauvreté, soit deux fois plus que les femmes blanches. Leurs bébés
ont 2,5 fois plus de risques de mourir avant leur premier anniversaire.
Comparées aux femmes blanches, on les trouve plus souvent dans les
statistiques des familles monoparentales, des femmes isolées, des divorcées
ou des jeunes veuves, ce qui les conduit à élever leurs enfants sans aide
financière ou affective du père. Ces femmes chefs de famille sont deux fois
plus nombreuses à occuper des logements insalubres. Elles gagnent deux à
trois fois moins que leurs homologues masculins, elles sont moins du tiers à
avoir un diplôme universitaire et leur taux de chômage est deux fois
supérieur à celui des femmes blanches. Le taux d’hypertension et les cas de
diabète sont plus importants dans cette population34 […]. »
Et on pourrait continuer longtemps ainsi. Prévalence du cancer du sein,
du virus HIV, taux d’hystérectomie, taux de viols, d’incarcération, toutes les
statistiques leur sont défavorables. Celles que les hommes noirs appellent
les sisters ne sont guère gâtées par le sort et reproduisent bien souvent le
schéma hérité de leurs mères. C’est sans doute la raison pour laquelle le
féminisme noir est un mouvement spécifique car le combat des féministes
occidentales ne les inclut pas. « Pour l’écrivaine américaine Deborah Gray
par exemple, les mythes attachés à l’appétit sexuel des femmes noires, qui
allait à l’encontre de la chasteté féminine imposée durant l’ère victorienne,
ont justifié les abus sexuels subis par les femmes-esclaves. La juriste
Dorothy Roberts décrit la manière dont les présupposés négatifs nourris à
l’égard des femmes noires ont servi de prétexte à leur stérilisation
involontaire35. »
L’historienne réunionnaise Françoise Vergès ne dit pas autre chose. Cette
situation a perduré dans son île d’origine. Preuve que la situation des
femmes noires a bien une spécificité qui la distingue de celle de leurs
homologues blanches. La politologue exhume un pan guère reluisant de
cette histoire de France qui a bien des spécificités dans ses territoires
ultramarins. C’est un scandale sanitaire trop longtemps tu qu’elle révèle.
Pour pallier la « surpopulation » dans ses anciennes colonies, l’État
français instaura entre autres une politique de contrôle des naissances. C’est
ainsi que dès les années 1960, l’avortement et la contraception sont

encouragés dans les départements d’outre-mer, alors que ces pratiques sont
interdites sur le territoire métropolitain. Et en juin 1970 sont rendus publics
des milliers de cas d’avortements et de stérilisations sans consentement,
pratiqués par des médecins blancs sur fond d’escroquerie à la Sécurité
sociale.
Des femmes du peuple portent plainte après avoir connu l’horreur.
Stérilisées, victimes de ligatures des trompes, avortées, elles ont été
charcutées – mais l’horreur, c’est aussi celle des mots prononcées par ces
hauts représentants de l’État, tel le député « parachuté » et ancien Premier
ministre Michel Debré qui, sans le savoir, perpétue le discours racialiste des
siècles passés lorsqu’il déclare sans ambages : « Depuis les débuts de la
colonisation, les femmes de la Réunion ont eu des enfants sans compter.
C’était nécessaire. L’île était déserte et la mortalité importante… Et
n’oublions pas le manque naturel de souci des créoles en matière de
sexualité36. » Fin d’une époque ! À espérer…
Pour en revenir aux Africaines-Américaines, leur situation est
sensiblement différente, mais elle s’est bâtie sur le terreau de l’esclavage
également. Et son abolition n’a pas mis un terme à la domination raciale
exercée sur les femmes noires. Encore moins à l’oppression sexuelle, car
des dizaines d’années après l’abolition de l’esclavage, les trois quarts des
femmes étaient encore des domestiques.
Rien de nouveau sous le soleil du sud des États-Unis. Leur travail restait
de fait placé sous le signe de la promiscuité et de la subordination aux
hommes blancs, plus que jamais persuadés de la nymphomanie des femmes
noires. Les agressions sexuelles restaient monnaie courante, d’autant plus
que ces hommes ne risquaient rien devant la loi. « Pour contourner ces
risques, continue Harris-Perry, nombre d’entre elles se sont confectionné un
masque qui les rendait non désirables. Elles ont commencé à se réfugier
derrière une fausse identité qui leur assurait un semblant de protection – de
leur moi si ce n’est de leur corps – dans un environnement hostile de
prédateurs sexuels […]. Les femmes noires ont commencé à développer et à
adhérer au culte du secret, une culture de la dissimulation pour protéger le
caractère sacré de leur propre vie37. »
Cette situation propre aux Africaines-Américaines a sans doute façonné
la psychologie de ces femmes. Leur attitude pouvait s’apparenter à une
forme de survie en milieu hostile. Trois stéréotypes de femmes noires
cohabitent dans la communauté. La première est connue sous le nom de

Jezabel. C’est un stéréotype hérité des temps du commerce triangulaire, où
les femmes accordaient leurs faveurs pour bénéficier d’un traitement moins
brutal. Leurs maîtres ont utilisé cette situation pour abuser d’esclaves qui
pour eux étaient infidèles par nature. Le stéréotype s’est perpétué à travers
le temps, et les Jezabel actuelles sont vues comme des briseuses de
ménages, vénales, dévoreuses d’hommes grâce à leur bottom power (le
pouvoir de leur derrière)… Certaines rappeuses les valorisent dans leurs
paroles, sans doute en guise de réponse aux textes salaces des rappeurs.
La deuxième catégorie est la Saphir. C’est une furie, extrêmement
violente, abonnée aux bagarres, et particulièrement égocentrée, qui se croit
la reine du monde. Quiconque a vécu aux Antilles garde en mémoire ces
joutes verbales de femmes défiant les machos, droit dans les yeux. Verbe
haut, elles les narguent, mains sur les hanches, sifflent comme des hommes
et jurent comme des charretiers.
La dernière catégorie est celle de la Mammy. C’est l’anti-féminité
absolue. Elle est totalement asexuée, de type africain et surtout très
fervente. C’est la ménagère douce et aimante qui porte un foulard dans les
cheveux.
On retrouve ces héroïnes fatalistes dans les cuisines, au fil des pages des
romans ou dans les films : « Ne voyez-vous pas que Dieu a voulu nous
créer, moi, pour faire la croûte des pâtés, vous, pour rester dans vos salons38
? » C’est la réplique que met Harriet Beecher Stowe dans la bouche de
Chloé, la femme de l’Oncle Tom.
Car la femme noire doit toujours se retrouver en arrière-plan, comme
dans le célèbre Olympia de Manet.
Elle a néanmoins commencé à lorgner un semblant d’émancipation, à
travers un réseau d’organisations nationales prônant l’égalité raciale, la
justice et une hygiène morale. La NACW (National Association of Colored
Women), créée en 1896, en a été le fer de lance. Le rôle de toutes ces
associations a été primordial. Les clubs de femmes noires au XXe siècle ont
cherché à restaurer leur dignité en mettant à mal le cliché de luxure,
valorisant les contre-exemples de modestie et de respectabilité. Ils ont été
particulièrement actifs entre les années 1880 et les années 1930. Pour
Melissa Harris-Perry, ils ont permis aux communautés noires de survivre
économiquement et politiquement, en proposant une image alternative de
femme noire chaste et tempérée.

Le mot d’ordre était de leur permettre de s’élever socialement, avec
comme arrière-plan la foi religieuse. Toute référence à la sexualité s’en est
trouvée bannie par l’adoption des codes du puritanisme WASP.
« Beaucoup de femmes noires ont essayé de détourner l’attention de leur
sexualité en mettant en avant leur engagement maternel. En tant que
participantes du “culte de la vraie féminité”, qui a atteint son sommet au
début du XXe siècle aux États-Unis, elles s’efforçaient de prouver leur valeur
en montrant qu’elles étaient des femmes dont les vies étaient profondément
liées à la famille39. »
Un véritable cahier des charges est établi, qui était une réponse au
stéréotype de nymphomane, véhiculé dans l’imaginaire des hommes blancs
principalement. Et ces femmes sont devenues de parfaites Mammys.
Il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour les voir tomber le
masque de la dissimulation. À l’instar de leurs congénères blanches, les
Africaines-Américaines commencent à jouir d’une liberté sexuelle
pleinement assumée.
C’est à travers la musique qu’elles commencent à s’affirmer. Le
mouvement a été progressif et est allé de pair avec les autres avancées de la
société ; contrôle des naissances, affirmation de la féminité à travers la
mode, textes de chansons aux paroles explicites.
Après la première vague des années 1980 où Mc Lyte, allure androgyne
et voix rauque, considérée comme une rappeuse féministe, dispense un hiphop volontiers provocateur s’ouvre une autre époque. Les années 1990
donnent naissance à des artistes noires qui présentent des textes à
connotation ouvertement sexuelle. C’est le cas de Lil’Kim et Foxxy Brown.
Le film Le Prix à payer, réalisé en 1996, en est une bonne illustration. Dans
ce film de gangsters noires porté par Jada Pinkett, Vivica A. Fox,
Kimberley Elise et Queen Latifah, la sexualité est omniprésente.
Vers 2011, la chanteuse Nicky Minaj s’est infiltrée dans la vague sexy.
Mais le succès des rappeurs transformés en stars multimillionnaires les a
cantonnées au rôle de choristes et de danseuses qui remuent leur popotin.
L’on a ensuite assisté à l’émergence d’un féminisme artistique soft, avec la
veine du girl-power incarné par Beyoncé dans la version familiale, et plus
nasty40 par Rihanna la sulfureuse, qui comme dans la publicité « fait ce
qu’elle veut avec ses cheveux ».

Aujourd’hui, d’autres femmes noires sont bien décidées à prendre en
mains leur destin. La Nigeriane Chimamanda Ngozi Adichie est la digne
héritière de ce courant de pensée né dans les années 1970. Dans son
ouvrage Chère Ijeawele, elle porte haut la voix des femmes noires en
répondant à la sollicitation de son amie d’enfance, Nigeriane comme elle,
qui lui demande à la naissance de sa fille comment lui donner une éducation
féministe.
Elle place la femme africaine au centre de son combat lorsqu’elle écrit,
répondant aux injonctions de la belle-sœur d’Ijeawele, lui intimant d’être
une mère « traditionnelle » et de rester à la maison au prétexte que son mari
a les moyens d’entretenir une famille sans « double revenu » : « Les gens
utilisent la “tradition” comme cela les arrange, pour justifier tout et
n’importe quoi. Réponds-lui que la véritable tradition igbo, ce sont les
familles à double revenu parce que, avant la colonisation britannique, non
seulement les femmes cultivaient la terre et faisaient du commerce, mais le
commerce était même une activité exclusivement féminine dans certaines
régions du pays igbo41. »
Mais elle s’inscrit dans un combat qui dépasse celui des femmes noires
puisqu’elle rétorque à un journaliste qui l’accusait d’être une femme « en
colère » : « Bien sûr que je suis en colère. Le racisme me met en colère.
Mais j’ai récemment pris conscience que le sexisme me met plus en colère
encore que le racisme42. »
Comme le dit la féministe Carolyn West, « outre les Mammy aux petits
soins, les femmes africaines-américaines sont souvent représentées soit
comme sexuellement irresponsables, comme des Jézabel immorales ou des
Saphir hystériques et agressives. Si vous ne croyez pas que ces images
restent présentes aujourd’hui encore, passez un après-midi devant
la télévision43 ».
La sortie de l’autobiographie de Katherine Johnson et surtout du film Les
Figures de l’ombre, qui en a été tiré, fut l’occasion d’ajouter une catégorie à
cet inventaire à la Prévert des femmes colorées : celle des femmes noires
exceptionnelles. En pleine ségrégation, un groupe de mathématiciennes
noires de très haut vol est employé par la NASA pour réaliser des calculs
sophistiqués afin d’étudier la trajectoire des fusées spatiales. Cette histoire
vraie donne un véritable bol d’air aux jeunes femmes noires en mal de
figures tutélaires, de modèles à même de leur dire « Yes we can ! », le
fameux motto de Barack Obama, premier président noir ayant franchi le

seuil de la Maison-Blanche et dont le mandat restera associé de manière
indéfectible à sa femme Michelle. En attendant un jour l’élection d’une
femme noire à la présidence du pays…
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Cliché n° 9
“LES NOIRS SENTENT MAUVAIS„

C’est une petite phrase que personne n’a oubliée. Le 19 juin 1991,
Jacques Chirac, alors président du RPR, participe à un banquet avec 1 500
militants à Orléans. L’immigration est au menu. La droite s’inquiète des
succès électoraux de l’extrême droite et veut reprendre la main sur ce sujet
qui préoccupe les Français.
« Notre problème, ce n’est pas les étrangers, c’est qu’il y a overdose.
C’est peut-être vrai qu’il n’y a pas plus d’étrangers qu’avant la guerre, mais
ce n’est pas les mêmes et ça fait une différence. Il est certain que d’avoir
des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose
moins de problèmes que d’avoir des musulmans et des Noirs », martèle
Chirac entre la poire et le fromage.
Puis il ajoute, sous les applaudissements et les rires nourris : « Comment
voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte-d’Or où je me
promenais avec Alain Juppé il y a trois ou quatre jours, qui travaille avec sa
femme et qui, ensemble, gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le
palier à côté de son HLM, entassée, une famille avec un père de famille,
trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50
000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler ! Si vous
ajoutez à cela le bruit et l’odeur, eh bien le travailleur français sur le palier
devient fou1. »
Les mots de Chirac sur « l’odeur » des « musulmans et des Noirs » font
aussitôt polémique. Le Premier ministre Edith Cresson se dit « choquée,
mais pas surprise2 ». Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre
les peuples porte plainte pour incitation à la haine raciale, mais est débouté
un an plus tard3.
En décembre 2003, un dérapage similaire se produit en direct à la
télévision. Tout commence par un sketch de Dieudonné dans l’émission de

France 3, On ne peut pas plaire à tout le monde. L’humoriste arrive cagoulé
sur le plateau. Il porte le chapeau et les papillotes des juifs orthodoxes.
D’une voix déformée, il apostrophe son collègue Jamel Debbouze, le
qualifiant de « moudjahidine du rire ». Puis il encourage les jeunes des cités
à rejoindre « l’axe du bien américano-sioniste » qui leur offrira « beaucoup
de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout la possibilité de vivre encore
un peu ». Enfin, il conclut par un salut nazi en criant « Isra-heil4 ! ».
Dès le lendemain, une polémique éclate. Les associations de lutte contre
l’antisémitisme s’indignent. Le ministre de la Justice Dominique Perben
porte plainte pour diffamation raciale contre Dieudonné. L’humoriste sera
relaxé quelques mois plus tard.
À l’émission suivante, le présentateur Marc-Olivier Fogiel exprime ses
excuses puis diffuse, dans un bandeau en bas de l’écran, des SMS censés
représenter les réactions des téléspectateurs. Le message suivant fera
scandale : « Dieudo, ça te ferait rire si on faisait des sketches sur les odeurs
des Blacks5 ? »
Dieudonné poursuit Fogiel en justice pour incitation à la haine raciale.
L’animateur est condamné à 5 000 euros d’amende. Le tribunal motive son
jugement en expliquant que « la seule référence en l’occurrence à l’odeur
des personnes de race noire renferme une connotation raciste, méprisante et
outrageante6 ».
En avril 2007, un incident du même genre éclate dans un stade de
football lors d’un match de Ligue 1 entre Lyon et Rennes. L’attaquant
tchèque Milan Baros s’accroche avec le milieu défensif camerounais
Stéphane Mbia sur la pelouse. Baros se pince aussitôt le nez en agitant la
main comme pour chasser une mauvaise odeur sous le nez de Mbia.
« Il a voulu me provoquer. Ça me fait mal, ça me touche. Il veut dire quoi
? Que je pue ? Que je suis une merde ? Franchement, aurait-il eu la même
attitude vis-à-vis d’un Blanc ? C’est la question que je me pose7 »,
s’offusque le Camerounais.
« Je ne suis pas raciste8 », se défend Baros, ajoutant « que son meilleur
ami dans le football était noir, qu’il lui arrivait fréquemment, lorsqu’il était
à Liverpool, de partager sa chambre avec des coéquipiers de couleur9 ». Le
Tchèque soutient que, ne sachant pas le dire en français, il a voulu par ce
geste signifier à Mbia « oublie-moi et fais-moi de l’air ».
La commission de discipline de la Ligue entend Baros une semaine plus
tard et prend une décision surprenante. Tout en jugeant son attitude «

inqualifiable et inadmissible », elle ne retient pas la qualification de
racisme. Le joueur est finalement condamné à trois matches de suspension.
Le cliché sur l’odeur des Noirs remonte aux premiers siècles du
christianisme. Il s’inscrit dans la même logique que celui sur la
monstruosité « nègre ». Dès lors que les Européens tiennent les Africains
pour des démons, il leur apparaît normal en effet de considérer qu’ils
sentent mauvais.
C’est le cas pour un moine en difficulté qui fait une retraite avant de
renoncer à la vie religieuse. Une Éthiopienne laide et puante apparaît et lui
dit : « Je suis celle qui semble douce au cœur des hommes ; mais, en raison
de ton obéissance et de l’épreuve que tu soutiens, Dieu n’a pas permis que
je te séduise. Je peux seulement me manifester à toi par ma puanteur10. »
En revanche, lorsque les Noirs se convertissent, ils changent non
seulement de couleur, mais aussi d’odeur en passant de la pestilence aux
plus belles essences. Benoît le More en est le meilleur exemple.
Au XVIe siècle, cet esclave affranchi devient moine dans un couvent italien
près de Palerme, dont il sera le supérieur puis le maître des novices. Son
humilité et sa charité font merveille. On vient de tout le pays pour le voir et
lui demander conseil. Benoît accomplit des « prodiges » et guérit à tour de
bras. « Une pauvre femme affligée d’une plaie affreuse et incurable mérita,
par sa foi, de recevoir la première de ces faveurs divines11 », raconte le
biographe du More en 1854.
« Il rencontra sur le chemin cette malheureuse qui, le priant avec des
instances dignes de la Cananéenne, lui demanda en grâce de faire le signe
de la croix sur son mal, pleine de confiance qu’il serait guéri. Pas plus que
le Sauveur, Benoît ne put résister à de si touchantes et si vives sollicitations
; s’humiliant profondément dans sa misère, et persuadé que la foi de cette
femme aurait sa récompense, il fit ce qu’on lui demandait, puis il s’en alla.
Le lendemain, le cancer qui dévorait la pauvre femme avait disparu. »
À sa mort, Benoît est enterré dans le caveau du monastère. Trois ans plus
tard, son « saint corps » est encore « intact en toutes ses parties ». Mieux : il
exhale « une odeur embaumée » semblable à une « odeur de paradis ». Le
More sera plus tard canonisé. Il est depuis le saint patron de la ville de
Palerme.
Benoît le More est une exception dans la cartographie olfactive de
l’esclavage. Contrairement à lui, ses frères et sœurs africains n’ont pas

échappé aux remarques sur leur prétendue « puanteur », assénées par leurs
contemporains européens.
Le géographe Louis Dussieux prétend que « les nègres se distinguent par
une odeur spéciale et désagréable12 ». Le naturaliste Julien-Joseph Virey
déclare que lorsqu’ils sont « échauffés », leur peau « exhale une odeur de
poireau fort désagréable13 ». Son homologue Carl Peter Thunberg affirme
que « le lion dévore plutôt l’Hottentot que l’Européen, parce que le premier
a le fumet plus fort14 ». Le père Chevillard surenchérit : « On connaît qu’il
y a un Noir vu la puanteur de bouc qui exhale de la sueur de leur corps15. »
L’explorateur Jean-Baptiste Douville explique enfin qu’un « nègre » peut,
les yeux bandés, retrouver un Blanc au milieu de mille Africains, rien qu’en
reniflant son « odeur suave » distincte de la sienne qui est « insupportable16
».
On pourrait croire que les Blancs attribuent la mauvaise odeur des Noirs
aux conditions dans lesquelles ils les transportent, depuis les côtes
africaines jusqu’aux colonies. Les bateaux négriers sont de véritables
dépotoirs, où les esclaves sont entassés les uns sur les autres, confinés le
plus souvent à fond de cale.
L’esclave affranchi Olaudah Equiano témoigne : « L’étroitesse de
l’endroit ainsi que la chaleur du climat, ajoutées aux passagers du bateau
qui était tant encombré de monde que chacun avait à peine l’espace pour se
retourner, nous étouffaient presque. Cela généra d’abondantes
transpirations, de sorte que l’air devint presque irrespirable, à cause d’une
variété d’odeurs répugnantes, et provoqua une maladie parmi les esclaves,
dont plusieurs en moururent17. »
Et les odeurs sont si fortes qu’elles s’incrustent dans chaque recoin du
bateau. Même après avoir débarqué sa marchandise humaine, même après
avoir été nettoyé de fond en comble, même vide de tout captif, il continue
de dégager une puanteur épouvantable. Le négrier Théodore Canot raconte
comment un capitaine cruel a noyé 600 esclaves pour éviter que son brick,
pris en chasse par quatre croiseurs, ne soit saisi, après l’abolition anglaise
en 1807. « Un navire ne pouvait être confisqué comme faisant de la traite
que si la présence de Noirs à bord en fournissait la preuve18. » Quand les
croiseurs arrivent, le bateau est vide, mais il empeste. « L’odeur des
esclaves imprégnait encore lourdement le vaisseau ; les vastes marmites
servant à cuire leurs aliments, les aliments eux-mêmes, et aussi des

menottes étaient encore à bord, mais nul esclave n’était là qui pût servir de
pièce à conviction », souligne Canot.
De la même façon, les ports négriers puent, alors qu’ils ne voient pas la
traite. C’est le cas de Nantes. Les navires quittent la ville, remplis de
marchandises destinées au troc. Ils embarquent des esclaves sur
les côtes africaines et les déportent de l’autre côté de l’Atlantique, avant de
revenir en métropole avec du sucre, café, tabac, ou coton. À Nantes comme
à Liverpool, à Lisbonne comme à Amsterdam, on extrapole à qui mieux
mieux, en imputant hâtivement aux esclaves africains la pestilence des
navires. Le bouche-à-oreille et les livres feront le reste, contribuant ainsi à
propager ce cliché à tout un pays et tout un continent.
« Il est absurde de se baser uniquement sur l’odeur des bateaux négriers
pour affirmer que les Noirs sentent mauvais, car ces navires auraient autant
pué s’ils avaient transporté des Blancs dans les mêmes conditions19 »,
rappelle l’universitaire Raphaël Adjobi.
Les récriminations n’y changeront rien. Les Blancs estiment que les
Noirs sentent mauvais et ils pensent en avoir l’explication. « L’odeur
particulière du nègre, parfois extrêmement pénétrante, ne semble pas
dépendre de la transpiration, mais la matière qui la produit est sans doute
sécrétée par les glandes sébacées20 », décrète l’anthropologue Abel
Hovelacque.
En mission à la Martinique, le père Labat glisse plutôt, à propos de ses
paroissiens : « Comme ils ont les pores bien plus ouverts que les Blancs, ils
suent beaucoup d’avantage et sentent mauvais s’ils négligent de se laver21.
» La Société française d’hygiène avance à l’inverse que le Noir « évapore
moins » que le Blanc quand il fait « des efforts et des exercices violents ».
Conclusion ? « Un nègre en sueur ne vaut rien ; c’est ce qui explique son
indolence. Il se met d’ailleurs dans des conditions sociales où l’effort n’est
guère nécessaire22. »
Virey croit par contre que « les nègres les plus robustes sont ceux qui
puent davantage23 ». Même son de cloche chez le père du Tertre, en voyage
aux Antilles : « On préfère dans nos îles les nègres d’Angola à ceux du
Cap-Vert pour la force du corps, mais ils sentent si mauvais, lorsqu’ils sont
échauffés, que l’air des endroits par où ils ont passé en est infecté pendant
plus d’un quart d’heure24. »
On en déduit que « les nègres du Cap-Vert » qui n’ont, selon du Tertre, «
pas une odeur si mauvaise à beaucoup près que ceux d’Angola », sont

moins robustes.
On en déduit aussi que les « nègres du Sénégal », dont « l’odeur est
moins forte que celle des autres nègres25 », d’après Diderot, sont moins
industrieux.
On en déduit enfin, en lisant le philosophe Jean-Baptiste Robinet, que «
les nègres de Sofala et de Mozambique » qui « n’ont aucune mauvaise
odeur » sont improductifs, comparés à « ceux de Guinée » qui ont « une
odeur insupportable26 ».
Le cliché se répand jusqu’à La Nouvelle-Orléans, où débarque un
aventurier français en août 1718. Antoine-Simon Le Page du Pratz gère plus
de deux cents esclaves sur l’habitation du roi. Il souligne leur puanteur «
naturelle » et donne ce conseil aux colons : « La prudence demande que vos
nègres soient logés à une distance suffisante pour n’en être pas
incommodé27. »
Pour les chroniqueurs de l’époque, la mauvaise odeur est encore plus
forte chez les femmes. L’anthropologue David Le Breton situe le contexte :
« Dans les imaginaires occidentaux la femme est plus corps que l’homme,
elle risque donc de sentir plus mauvais, surtout lors de ses règles28. »
Les « négresses » ne font pas exception. Elles sont visées par des
remarques désobligeantes, sous la plume notamment de Saugnier. En 1791,
ce voyageur, dont on ignore la véritable identité, raconte ses mésaventures
africaines : après un naufrage, il est capturé et vendu comme esclave par
des Arabes. Au Sahara, Saugnier croise des captifs noirs « couverts de
vermine ». Faute d’eau pour laver souvent leurs vêtements et les
débarrasser de ces parasites, ils s’enduisent le corps de « beurre ou de
graisse », de préférence « la plus rance », une façon également d’éviter les
piqûres de moustiques. « Cela leur donne une odeur infecte à laquelle on ne
peut s’accoutumer que par une longue habitude. Les négresses surtout, qui
sentent mauvais naturellement, exhalent une odeur capable d’incommoder
les hommes les moins délicats ; et j’aimais mieux, malgré la connaissance
que j’avais du pays, coucher à l’injure de l’air que de rester dans une tente
où il y avait une négresse29 », écrit-il.
Saugnier est à bonne école, car les musulmans nourrissent les mêmes
clichés sur les Noirs. « On ne peut tirer aucun plaisir de leurs femmes à
cause de leur odeur déplaisante et de la rudesse de leur corps30 », clame le
médecin Ibn Butlân au XIe siècle. « On sait en effet que les nègres exhalent

souvent une odeur désagréable31 », ajoute le géographe Al-Idrīsī au
XIIe siècle.
Si les Noirs sentent soi-disant mauvais, ils n’en restent pas moins
attachés à l’hygiène. C’est ce que confesse le père Labat, en reconnaissant
que les esclaves ne rechignent pas à se laver : « Il est rare qu’on leur fasse
des reproches là-dessus quand ils sont proches de la mer ou d’une rivière :
car ils sont du naturel des canards32. »
Le navigateur Reynaud des Marchais, qui visite la Guinée au XVIIe siècle,
rapporte : « Ils sont extrêmement propres et se lavent tout le corps plusieurs
fois le jour quand ils en ont la commodité ; c’est pour cela qu’ils bâtissent
leurs maisons et leurs villages sur les bords de la mer ou des rivières33. » Le
médecin néerlandais Olfert Dapper précise pour sa part que les Africains se
lavent » deux fois le jour, le matin et le soir », en relevant au passage ce
trait de pudeur : « Ils regardent comme une chose fort déshonnête de lâcher
des vents en présence de quelqu’un34. » Le voyageur Nicolas Villault de
Bellefond, qui aborde les côtes d’Afrique à la même période, observe « que
chaque jour au matin, les jeunes femmes sont fort empressées à se laver et à
se peigner ; qu’elles se frottent la tête d’huile de palme35 ».
Un siècle plus tôt, l’historien allemand Gothardt Artus indique que les
Africaines « prennent un soin extrême de leurs dents et qu’elles se les
rendent aussi belles que l’ivoire, en les frottant d’un bois qui leur donne une
blancheur admirable36 ». En comparaison, les aristocrates parisiennes ne se
brossent pas les dents. Elles les nettoient avec du marc de café, du vin serré,
du pain brûlé ou de la pierre ponce. Ensuite, pour « flairer doux » et
masquer leur haleine fétide, elles recourent à des plantes aromatiques,
cannelle, fenouil, thym, menthe ou fleur de lavande37. Au matin, elles font
une « toilette sèche », en passant un linge parfumé sur les parties visibles de
leur corps : le visage, le cou et la naissance de la poitrine. « Ces parties
doivent être nettes et propres, car correspondent aux parties exposées aux
regards », explique l’historien Stanis Perez. Il ne leur reste plus alors qu’à
poudrer le tout, en s’accommodant des mauvaises odeurs38.
« La toilette consiste le plus souvent pour les hommes à se passer sur le
visage et les mains un coton trempé dans du vin39 », ajoute l’historien
Georges Vigarello. Le temps d’enfiler costumes, perruques et accessoires, et
les voilà qui s’ébrouent dans des châteaux et palais malodorants.

Les bains sont rares, à l’époque. On se méfie de l’eau. On croit qu’elle
peut s’infiltrer dans les pores de la peau et véhiculer des épidémies, comme
la peste au Moyen Âge. Les médecins sont en outre persuadés que le corps
humain ne peut pas supporter pareille immersion, sans qu’elle ne cause des
dommages ou même la mort.
Les bains à la rivière sont également réprouvés, parce que la nudité est
contraire aux bonnes mœurs. L’écrivain Restif de La Bretonne s’en
offusque :
« Il est défendu à toutes personnes de se baigner dans la rivière, et de la
traverser à la nage, afin de ne pas blesser la décence publique. Aussitôt qu’il
s’en trouve, la garde des ports accourt, et saisit les hardes. Souvent,
plusieurs garçons poursuivis, au lieu de revenir au rivage, se sont jetés dans
le courant, et ont péri en voulant passer de l’autre côté ; le tout pour éviter
la garde et ses bourrades. Ne serait-il pas utile d’établir de larges places de
sûreté, où les pauvres et les gens du peuple se baigneraient, et
s’exerceraient à nager ?
Des places de bains, où l’on pourrait avoir un espace suffisant, et chacun
son courant d’eau, vaudraient infiniment mieux que ces petits endroits
resserrés, où tous les corps nus sont sous la même toile. Le bas peuple de
Paris a plus besoin d’être décrassé que tout autre peuple au monde.
Il était fort tard. Des enfants, des apprentis se baignaient dans le petit bras
qui passe devant les Augustins, et les sépare du quai des Orfèvres.
J’observais combien ces bains mesquins, qui ressemblent à ceux que
pourraient avoir de pauvres sauvages, annonçaient la malpropreté de la plus
grande ville du monde !
Cinq à six cabanes pour Paris ! C’est que personne presque ne s’y baigne,
et que ceux qui le font se bornent à une ou deux fois par été, c’est-à-dire par
année40. »
Inutile de chercher bien loin qui sont les « pauvres sauvages », dont parle
Restif de La Bretonne. Sauf que les « nègres », eux, se baignent
quotidiennement, plutôt deux fois qu’une. Leur obsession pour la propreté
est d’ailleurs raillée par les compilateurs. Ils reprennent en chœur la version
française d’une fable arabe, attribuée à Luqmân, un sage qui aurait vécu au
XIe siècle av. J.-C. « Un homme vit un nègre se laver dans une rivière et lui
dit : “Frère, ne prends pas tant de peine, car tu ne deviendras jamais blanc.
Tu noircirais plutôt l’eau de la rivière que tu n’acquerrais la blancheur.”
Moralité : le naturel ne change jamais41. »

Les siècles passent et la fable de Luqmân fait des émules chez les
industriels européens. Dans leurs campagnes publicitaires, ils détournent
l’image du baigneur « nègre » pour vanter l’efficacité de savons ou de
lessives qui réussissent à décolorer pour de vrai.
En 1895, la marque française Lessive de la ménagère réalise une affiche
sur laquelle on voit une femme noire frotter le dos de son enfant avec une
solution miracle qui lui éclaircit la peau. « Elle blanchirait un nègre »,
proclame le slogan en gros caractères42.
En 1900, la Savonnerie nationale de Genève montre un géant noir qui
exhibe fièrement ses mains devenues blanches, après avoir été plongées
dans un bain moussant. Le tour de force impressionne les cinq membres
d’une famille suisse qui le regardent, ébahis.
De son côté, la firme allemande Steckenpferd Lilienmilch Seife met en
scène quatre enfants noirs nus, marchant au pas. Ils portent sur leurs épaules
un grand rectangle représentant un savon destiné à leur procurer « une peau
blanche et délicate ».
Mais la publicité est une chose et la réalité une autre. En France, un
proverbe s’est imposé depuis longtemps dans les esprits : « À blanchir la
tête d’un nègre, on perd son savon. » Alors, quoi qu’ils fassent, les Noirs
sont assignés à la crasse !
Dans les années 1950, l’Unesco réalise une enquête sociologique sur «
les races et classes » dans les zones rurales brésiliennes. Les Blancs
interrogés parlent eux aussi comme dans la fable de Luqmân en alignant les
poncifs. « Le nègre perd son temps à se laver, plus il se lave, plus il est
sale43 », répond l’un d’eux.
C’est d’ailleurs de la contraction d’un tel jugement qu’est né l’insulte «
sale nègre » qu’on entend encore de nos jours aux États-Unis, en Chine, en
Russie, en Italie, ou en Algérie. Parfois, les tribunaux sont saisis, avec des
résultats contrastés.
En juin 2014, une cour criminelle d’Istanbul condamne le footballeur turc
Emre Belozoglu à deux mois et deux semaines de prison avec sursis pour
avoir traité de « sale nègre » le joueur ivoirien Didier Zokora lors d’un
match entre Fenerbahçe et Trabzonspor44.
En mai 2016, le tribunal de Nice inflige trois mois de prison avec sursis à
une commerçante suisse. En colère, elle avait depuis son balcon lancé « sale
nègre » à un jeune homme qui lui livrait son canapé avec vingt-quatre
heures de retard45.

En janvier 2017, après cinq ans de procédure, la 61e chambre
correctionnelle de Bruxelles sanctionne une Marocaine qui avait donné du «
sale nègre, sale singe au volant » à un automobiliste togolais, après un
accident. Elle devra payer 1 500 euros de dommage moral46.
Les condamnations judiciaires feront-elles reculer pour autant celles et
ceux qui usent de cette insulte ? Il est permis d’en douter quand on voit
avec quelle constance s’est construit au fil des siècles le préjugé qui préside
à ce mépris. En réalité, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts et sur la
peau des Noirs avant qu’on arrête de les traiter de « sales nègres » !
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Cliché n° 10
“TOUS LES NOIRS SE RESSEMBLENT„

Les réseaux sociaux se sont gargarisés de la scène. Nous sommes à la
télévision américaine, en février 2014. On y voit l’acteur Samuel L. Jackson
offusqué d’avoir été comparé à Laurence Fishburne. Non pas que cet acteur,
africain-américain comme lui, soit un être repoussant. Mais l’interprète
fétiche du réalisateur Quentin Tarantino voulait signifier son exaspération
face à une situation connue de tout individu à la peau noire, être
systématiquement confondu avec quelqu’un dont le physique est totalement
à l’opposé du vôtre, juste parce qu’il a la même couleur de peau que vous.
Comme si tous les Noirs se ressemblaient et avaient été coulés dans le
même moule. Le fameux Moule du Noir, sans doute.
Que s’est-il passé qui a pu ainsi provoquer le courroux de l’acteur ?
Lors de la sortie du film Robocop, Samuel L. Jackson est interviewé en
direct à la télévision par un journaliste, Sam Rubin. L’acteur est plutôt la
figure du good guy, le bon gars au sourire constamment en bandoulière lors
de la promotion de ses films. C’est le cas du reste pour cette interview,
jusqu’à ce que le journaliste l’interroge sur les réactions du public après la
diffusion d’un récent spot publicitaire où il apparaîtrait.
On sent alors une seconde d’hésitation chez Jackson, qui écarquille les
yeux, se demandant de quoi il peut bien s’agir.
Soudain, il réalise la méprise. Sam Rubin le confond en fait avec
Laurence Fishburne, un autre célèbre acteur hollywoodien, notamment
connu pour son rôle de Morpheus dans la saga Matrix. Et Jackson, connu
pour ne pas mâcher ses mots, de rétorquer sur un mode pince-sans-rire : «
On ne se ressemble pas tous ! On a beau être noirs et célèbres tous les deux,
ça ne veut pas dire que nous nous ressemblons ! Et vous vous prétendez
journaliste spécialisé dans le divertissement ? »
Un ange passe.

On sent Sam Rubin à deux doigts de l’apoplexie. S’il pouvait, il
creuserait un trou dans le plancher du studio pour s’y enterrer. Il essaie de
prendre les choses à la rigolade, malgré tout. Il a beau s’esclaffer pour se
donner bonne contenance, Samuel L. Jackson ne veut pas en rester là.
Gêné, le journaliste essaie tant bien que mal de reprendre la main en
parlant du film, mais il essuie un véritable tir de barrage de la part de la star
: « Sérieusement ? Non, moi je suis l’autre Noir. Vous savez, il y a plusieurs
Noirs qui jouent dans des publicités ! » Et pour bien enfoncer le clou, il lui
précise qu’il n’est pas non plus l’autre acteur noir, Morgan Freeman.
On sent que l’artiste, même irrité, ne boude pas son plaisir dans cette
scène qui a fait le buzz. Il n’a sans doute rien contre Sam Rubin, mais ce
dernier a payé pour toutes les fois où Samuel L. Jackson, même excédé, a
dû se contenter de répondre poliment à son interlocuteur qui le confondait
avec un autre gars noir.
C’est comme si l’on confondait Guillaume Canet et George Clooney.
Inimaginable ! Mais, tous les Noirs se ressemblent, c’est bien connu. Le cas
des États-Unis n’a rien d’exceptionnel. Dans tout pays où la population
noire est minoritaire, on peut s’entendre dire dans la même journée par un
collègue de travail que l’on ressemble à Michael Jackson et par une autre
personne qu’on est le portrait craché de Yannick Noah. Cherchez l’erreur !
Un peu comme si les Noirs étaient à l’image des jumeaux qui
s’échangent leurs cartes d’identité pour brouiller les pistes. Attention, un
Noir peut en cacher un autre !
Chaque pays connaît son lot de « quiproquos ». La mésaventure
survenue, en France cette fois, à un jeune humoriste connu sur les réseaux
sociaux en témoigne. La photo de Rafik Mhoumadi alias « Lewis4matic » a
été diffusée sur la chaîne M6 pour illustrer un reportage sur Bertrand « Bilal
» Nzohabonayo, l’agresseur de plusieurs policiers dans un commissariat de
Joué-les-Tours. La chaîne a présenté ses excuses, mais le mal était fait.
« Noir, c’est noir ! », chantait Johnny Halliday. Il faut croire que ces
paroles sont prises au pied de la lettre et peuvent être lourdes de
conséquences en certaines circonstances malheureuses.
Cela s’est produit à Londres en 1985, dans le quartier de Tottenham. La
capitale anglaise a été le théâtre cette année-là des émeutes raciales de
Broadwater Farm, qui ont coûté la vie au policier Keith Blakelock. Un
témoin, John Brown, désignera comme coupable un Africain-Américain,
Nicky Jacobs. Et déclarera en 1993 que, pour lui, tous les Noirs se

ressemblaient : « Comme je ne suis pas raciste, c’est très difficile pour moi
de le dire, mais pour moi, un Noir, c’est un Noir. Je ne peux pas faire la
différence entre eux1. » Faute d’éléments suffisants, Nicky Jacobs sera
acquitté… vingt-neuf ans après le meurtre du policier. Entre-temps, il aura
tout de même passé plusieurs années en prison.
Samuel L. Jackson, Rafik Mhoumadi, Nicky Jacobs, même combat ? De
quoi cette indifférenciation est-elle donc le nom ?
Que les premiers explorateurs parvenus en terre africaine aient eu
quelques difficultés à distinguer un Sérère d’un Lébou, soit ! D’autant plus
que ces deux ethnies sénégalaises n’arrivaient pas elles-mêmes à percevoir
la moindre différence entre un Français et un Portugais. Cependant, il
semble exister une analogie entre la perception de l’Africain tel qu’il est vu
par les conquistadors et la représentation de l’homme noir dans les sociétés
occidentales contemporaines, une masse informe où Africains, Antillais,
Africains-Américains, métis, Kanaks, Malgaches se débattent dans un
même pot-pourri de stéréotypes accommodés à la sauce de la
méconnaissance de l’autre.
Cette compréhension a évolué au fil du temps. Les voyageurs arrivés dès
1446 en terre d’Afrique, la Terra dos Negros, dans la région du fleuve
Sénégal, ont de prime abord éprouvé une curiosité légitime. Venus par la
suite de divers pays d’Europe, ils ont d’abord considéré les Africains non
comme des égaux, mais comme des individus appartenant à une race ou une
espèce totalement différente – forcément inférieure. Ils étaient au mieux des
sujets d’étude. Les auteurs décrivent en effet leurs mœurs, les illustrateurs
les croquent, et les anatomistes les dissèquent parfois. Longtemps avant
l’invention de la photographie, l’Africain est déjà vu comme le négatif de
l’homme blanc.
Mais le regard était forcément biaisé, car la perception de l’homme noir
s’est faite par le prisme omniprésent de la religion chrétienne, ou
musulmane.
Lorsque l’Afrique devient un lieu de découvertes pour les navigateurs,
l’Europe elle-même émerge à peine du Moyen Âge pour entrer dans la
Renaissance. Selon les penseurs de cette période, empreinte de spiritualité,
l’origine de l’homme est une : c’est le « monogénisme », doctrine qui fait
remonter l’origine de tous les êtres humains à Adam et Ève, quelle que soit
leur couleur de peau. Mais la représentation d’Adam et Ève était et reste
celle d’un couple clairement caucasien. Les Noirs, quant à eux, ont beau

être les enfants d’un Dieu bienfaiteur, ils sont tout au plus des ersatz
d’humains, peu gâtés par la nature en tout cas. Car selon cette vision, depuis
le jardin d’Éden, les groupes humains ont subi un processus de
dégénérescence. Et là encore, Blancs et Noirs ne sont pas égaux, car les
premiers se sont « moins dégradés » que les seconds, pense-t-on alors. Le
responsable en est le climat, les régions tempérées ayant favorisé l’homme
blanc et les climats tropicaux ayant desservi l’homme noir.
Les canons de la beauté sont clairement du côté de l’Europe. Le
naturaliste et mathématicien Buffon n’ira pas par quatre chemins pour
l’expliquer : « Le climat le plus tempéré est depuis le quarantième degré
jusqu’au cinquantième, c’est aussi sous cette zone que se trouvent les
hommes les plus beaux et les mieux faits, c’est sous ce climat qu’on doit
prendre idée de la vraie couleur de l’homme, c’est là où l’on doit prendre le
modèle ou l’unité à laquelle il faut rapporter toutes les autres nuances de
couleur et de beauté2. » C’est la fameuse théorie du climat, selon laquelle la
rudesse des éléments a contraint l’homme blanc à évoluer, alors que
l’homme noir, lui, s’est contenté de vivre dans un environnement plus
propice où il devait moins se battre pour manger, se vêtir ou se loger.
Buffon a beau être un abolitionniste convaincu, son discours fleure bon
cette vision en vigueur à l’époque, à tout le moins condescendante. Le Noir
est perçu comme un élément appartenant à une race inférieure. Pour le
naturaliste, ceux que l’on dénommait « les Nègres » étaient tous taillés dans
le même bois d’ébène ; ils étaient en quelque sorte des brouillons mal
dégrossis, au contraire de l’homme blanc perçu comme le point
d’aboutissement esthétique de l’humanité. Mais en cette période
d’esclavage, Buffon souhaitait néanmoins l’amélioration du sort de ces êtres
aussi perdus que des enfants.
La description du Noir donne alors lieu à des joutes littéraires entre
auteurs européens et d’Amérique. Dans son Essai sur les mœurs, Voltaire
apporte sa contribution au débat avec des mots restés célèbres : « Leurs
yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles
différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur
intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d’hommes des
différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu’ils ne doivent point cette
différence à leur climat, c’est que des nègres et des négresses transportés
dans les pays les plus froids y produisent toujours des animaux de leur

espèce, et que les mulâtres ne sont qu’une race bâtarde d’un Noir et d’une
Blanche, ou d’un Blanc et d’une Noire3. »
Pourtant, tout n’est pas perdu pour cette race visiblement maudite, si l’on
en croit Samuel Stanhope Smith. Pour le président du Collège du New
Jersey (futur Princeton), l’homme noir, en tout cas dans sa version
améliorée, le Nègre d’Amérique, ne doit pas désespérer de parvenir au stade
supérieur. « Samuel Stanhope Smith, écrit Stephen Jay Gould, […] espérait
que les Noirs américains, en vivant dans un climat convenant mieux au
tempérament caucasien, deviendraient bientôt blancs. Mais d’autres
partisans de cette théorie de la dégénérescence pensaient que cette
amélioration due à des cieux plus cléments prendrait trop de temps pour
avoir la moindre influence sur l’histoire humaine4. »
Ces deux réflexions illustrent la pensée de la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, où les auteurs tâtonnent pour expliquer ce monde inconnu
qu’est l’Afrique, et par extension le monde noir. Durant toutes ces années,
les lecteurs avides de connaissances diffusées par les manuels
d’anthropologie et de naturalisme se repaissent d’arguments construits sur
un mode binaire. Le Noir est un homme, c’est entendu, mais d’une nature
différente du Blanc, qui représente une sorte de mètre étalon de l’homme
universel.
La définition qu’en donne l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est
sans équivoque :
« NÈGRE, s. m. (Hist. nat.) : homme qui habite différentes parties de la
terre. Depuis le tropique du Cancer jusqu’à celui du Capricorne l’Afrique
n’a que des habitans noirs. Non seulement leur couleur les distingue, mais
ils diffèrent des autres hommes par tous les traits de leur visage, des nez
larges et plats, de grosses lèvres, et de la laine au lieu de cheveux,
paraissent constituer une nouvelle espèce d’hommes.
Si l’on s’éloigne de l’équateur vers le pôle antarctique, le noir s’éclaircit,
mais la laideur demeure : on trouve ce vilain peuple qui habite la pointe
méridionale d’Afrique5. »
Les Noirs, qui sont encore réunis sous le mot « nègre », sont en tous
points semblables, c’est entendu ! Même nez plat, mêmes babines, mêmes
cheveux crépus, même noirceur de peau à peine nuancée dès lors que l’on
s’éloigne de l’équateur. Mais en matière de laideur, le pompon revient
cependant aux Hottentots :

« Les Hottentots ne sont pas des Nègres, mais des Cafres, qui se
noircissent avec des graisses et des couleurs. Cependant, ils ont les cheveux
laineux et frisés. On pourrait les regarder dans la race des Noirs comme une
espèce qui tend à se rapprocher des Blancs, ainsi que dans la race des
Blancs, les Maures comme une espèce qui tend à se rapprocher des Noirs.
[…]
Les Hottentots ont tous le nez épaté et les lèvres grosses. On dit qu’une
petite fille enlevée de chez ce peuple et nourrie en Hollande y devint
blanche.
Les habitants de la terre de Natal sont moins malpropres et moins laids
que les Hottentots. Ils ont cependant les cheveux frisés et le nez plat6. »
On le voit, on donne du bout des lèvres un statut d’être humain à ces
peuples d’Afrique que l’on découvre. Et si l’animalité de l’homme noir est
mise en avant, c’est forcément pour mieux rehausser l’humanité de
l’homme blanc.
Ce dernier est paré de toutes les vertus par les auteurs et les voyageurs.
En décrivant l’Africain comme un groupe indifférencié aux traits et aux
cheveux toujours identiques, on dépeint en creux le portrait de l’homme
blanc, si divers dans sa nature. En 1799, Charles White, un chirurgien
anglais, apporta en outre une caution « scientifique » empreinte de lyrisme à
toutes ces observations : « […] cette noble tête voûtée, renfermant un
cerveau aussi volumineux […] ? Cette variété de traits et cette plénitude de
l’expression ; ces longues boucles gracieuses ; cette barbe majestueuse ; ces
joues roses et ces lèvres de corail ? Cette […] noble démarche ? Dans
quelle autre partie du globe peut-on trouver cette rougeur qui envahit les
traits empreints de douceur des femmes d’Europe, cet emblème de
modestie, de sentiments raffinés […] où, si ce n’est sur la poitrine de la
femme européenne, peut-on trouver ces deux hémisphères rebondis, blancs
comme neige et couronnés de vermillon7 ? »
Les observateurs se sont attachés à présenter d’emblée les Noirs comme
des êtres humains à part certes, mais des êtres humains tout de même. Puis,
la traite transatlantique a changé la donne. Car pour justifier l’esclavage, il
fallait présenter ceux qui en étaient les victimes comme un cheptel composé
d’éléments interchangeables ainsi que peuvent l’être les moutons, les
vaches, les chèvres. Il en alla ainsi des Noirs déshumanisés et réduits à la
fonction de bêtes de somme, en cette pleine période esclavagiste.

Malgré les contributions au débat portant sur l’injustice ou non de
l’esclavage, cette institution inique, bien qu’ébranlée dans ses fondements,
ne vacillera pas pour autant de son socle avant le milieu du XIXe siècle.
Et les abolitions décidées partout ne changeront rien à l’affaire. Ce siècle
n’en continua pas moins de perpétuer les stéréotypes colportés sur les
Nègres crépus, lippus, cambrés, photocopies identiques en tout point,
condamnés à errer dans la noirceur au simple prétexte de n’être pas nés
blancs.
Que dire des élucubrations pseudo-scientifiques destinées ensuite à
prouver l’infériorité de la race noire ? Des observations et des expériences
anatomiques sont réalisées pour accréditer cette thèse. Il en va ainsi de
l’Histoire naturelle du genre humain publiée par Julien-Joseph Virey en
1800-1801. Anthropologue et naturaliste, il prend en exemple les
dissections pratiquées sur des corps blancs et des corps noirs pour
corroborer ses thèses prétendûment scientifiques : « Tout le monde
remarque dans les tiges éthiopiennes et nègres cette couleur noircie, ces
cheveux laineux, ce nez épaté, presque confondu avec des lèvres gonflées,
épaisses, et surtout la supérieure. Un examen plus profond montre encore
chez eux une tête comprimée latéralement, un front bombé, de grands yeux
sortant, pour ainsi dire, de la tête, des dents inclinées obliquement en avant,
un menton rentrant, des mâchoires, et surtout celle de dessus, allongées en
museau, de gros os des joues, etc.8 » Mais ce sont les dissections pratiquées
par Galien sur les singes qui permettent à Virey d’étayer ses certitudes : «
Qu’on mette un négrillon en comparaison avec lui [l’orang-outang], je ne
prétends pas qu’on puisse jamais les confondre, mais je ne pense pas qu’on
trouve à placer un être intermédiaire entre eux. L’homme sauvage, qui n’est
nullement déformé, est hérissé de poils assez rares, mais cependant
suffisants pour établir l’analogie ; ses cheveux qui ombragent son front
d’une épaisse crinière, sa figure couverte d’une barbe entortillée, sa poitrine
chargée d’une sorte de toison, ses pieds pourvus d’orteils longs et écartés,
des ongles crochus à tous les doigts, une peau calleuse et rembrunie, des
muscles roides et durcis, dignes habitudes toutes animales, des mœurs
brusques, grossières, égoïstes, des passions impétueuses, une vie remplie
d’oisiveté, et souvent de tumulte, un naturel très sauvage, etc., tout enfin le
rapproche du singe ; et il n’est point étonnant qu’on ait donné à ce dernier le
nom d’homme des bois, orang-outang en langue malaie9. »

Évoquant le chimpanzé, il poursuit : « […] on l’a presque toujours
confondu avec le véritable orang-outang ; mais il s’éloigne davantage, par
ses formes, de l’espèce humaine ; sa face est plus ignoble, sa démarche plus
stupide ; il est pour l’orang-outang ce que le Nègre est pour l’Européen10. »
Ou le gibbon : « Les gibbons ont la figure fort approchante de la nôtre ; elle
est peut-être moins laide que celle des Hottentots11. »
Et puisque le voisinage du singe et du nègre est si ténu, il ne fait aucun
doute que les deux pourraient s’unir physiquement : « Les singes sans
queue sont monogames, sans s’attacher à la même femelle ; leur utérus est à
peu près conformé comme celui de la femme ; d’où l’on peut conclure que
l’union d’un nègre, par exemple, avec ces animaux, pourrait ne pas être
inféconde12. »
C’est la vogue des anatomistes qui font assaut d’idées plus saugrenues les
unes que les autres, comme celle développée par l’anatomiste et
paléontologue Edward Drinker Cope : « Deux des traits les plus marquants
du Noir sont les mêmes que ceux des phases immatures de la race indoeuropéenne dans ses types spécifiques. La faiblesse du mollet est une des
caractéristiques des enfants en bas âge ; mais ce qui est plus important,
l’aplatissement de l’arête du nez et le raccourcissement des cartilages
nasaux correspondent universellement chez l’Indo-Européen à des
conditions d’immaturité […] Le nez grec, avec son arête haut placée,
coïncide non seulement à la beauté esthétique mais encore à un parfait
achèvement du développement13. »
Rétrospectivement, on a l’impression que l’époque nage en plein délire
dès lors qu’il s’agit de définir le Nègre ou le Noir, selon le terme employé.
Les esprits éclairés du siècle des Lumières déploient les arguments les plus
farfelus tendant à prouver que le Noir est un être inférieur. Un processus
bien connu de nos sociétés contemporaines se met en place. La peur de
l’autre, surtout de celui qui est totalement différent, joue à plein. Et au XIXe
siècle, alors que l’on entre dans un modernisme symbolisé par la révolution
industrielle naissante, les racines animales de l’homme ne sont plus guère
contestées. Une fois cette vérité établie, tout fonctionne comme s’il existait
chez l’homme blanc un besoin impérieux de s’éloigner de ses racines
animales. Ainsi l’Africain agit-il comme un repoussoir, forcément hideux.
De plus, le Noir est dépeint comme un grand enfant (voir p. 96). Cette
thèse est véhiculée par les savants avec force arguties. Non seulement le
stade de son développement est égal à celui des enfants, mais il est aussi

analogue à celui des femmes. Comme si ce Noir déjà considéré comme un
grand enfant était aussi une femme qui s’ignore. Car le mépris qu’on lui
porte est le même que celui que l’on affiche ouvertement pour les femmes,
sans que nul ne s’en offusque en ce siècle où elles sont encore loin de
s’émanciper.
Il suffit de se référer à ces quelques lignes pour s’en convaincre : « Le
noir est la race femelle dans la famille humaine, comme le blanc est la race
mâle. De même que la femme, le noir est privé des facultés politiques et
scientifiques ; il n’a jamais créé un grand État, il n’est point astronome,
mathématicien, naturaliste ; il n’a rien fait en mécanique industrielle. Mais
par contre, il possède au plus haut degré les qualités de cœur, les affections
et les sentiments domestiques ; il est homme d’intérieur. Comme la femme,
il aime aussi avec passion les affections et les sentiments domestiques14. »
L’être humain a peur de ce qui est différent, c’est entendu ! Mais en ces
années de scientisme, philosophie qui définit la science comme seule
explication du monde, prenant le pas sur la religion, il convenait de
quantifier cette différence.
Paul Broca est un professeur de chirurgie clinique français, fondateur en
1859 de la Société anthropologique de Paris. Homme politique par ailleurs,
il s’est tourné vers une discipline nouvelle, la craniométrie. Ce scientifique
était obnubilé par ses travaux, par lesquels il cherchait à démontrer coûte
que coûte que la taille du cerveau reflétait le degré d’intelligence. Ses
conclusions étaient incontestables, croyait-il : « Ainsi l’obliquité et la saillie
de la face, constituant ce qu’on appelle le prognathisme, la couleur plus ou
moins noire de la peau, l’état laineux de la chevelure et l’infériorité
intellectuelle et sociale sont fréquemment associés, tandis qu’une peau plus
ou moins blanche, une chevelure lisse, un visage orthognathe [droit] sont
l’apanage le plus ordinaire des peuples les plus élevés dans la série
humaine. […] Jamais un peuple à la peau noire, aux cheveux laineux et au
visage prognathe, n’a pu s’élever spontanément jusqu’à la civilisation15. »
Sous couvert d’observations scientifiques, les savants n’hésitent pas à
émettre des jugements à l’emporte-pièce, diffusés sournoisement dans les
esprits. C’est avec l’instauration de la traite qu’un regard paternaliste, mais
encore bienveillant s’est progressivement et durablement transformé. Un
siècle après l’arrivée des premiers missionnaires, la notion de « race » avait
déjà définitivement pris le pas sur toute autre considération humaniste.
L’Africain est devenu un Nègre, avec des caractéristiques physiques

propres, une sorte de chimère à mi-chemin de l’homme et du singe
multipliée à l’infini dans les paysages d’Afrique. Même Voltaire : « Les
Nègres sont des êtres presque aussi sauvages, aussi laids que les singes16. »
Il est ensuite devenu une énigme pour les scientifiques, tel Louis Agassiz
pour qui le Noir avec son physique apparemment « de transition », échappé
du singe, représentait une sorte de prématuré dans l’échelle de l’évolution ;
un genre d’humain inachevé, en quelque sorte. Ce naturaliste américain
d’origine helvétique était ce que l’on appelle un « polygéniste », adepte de
la théorie de la séparation des races. C’est en arrivant en Amérique en 1846,
à trente-neuf ans, qu’il eut pour la première fois la vision d’hommes et de
femmes noirs de peau. Cette expérience constitua un choc, si l’on en croit
cette lettre adressée à sa mère pour décrire son aversion, au simple motif de
respirer le même air que les domestiques de son hôtel de Philadelphie : «
C’est à Philadelphie que je me suis retrouvé pour la première fois en contact
prolongé avec des Noirs ; tous les domestiques de mon hôtel étaient des
hommes de couleur. Je peux à peine vous exprimer la pénible impression
que j’ai éprouvée, d’autant que le sentiment qu’ils me donnèrent est
contraire à toutes nos idées sur la confraternité du genre humain et sur
l’origine de notre espèce. Mais la vérité avant tout. Néanmoins, je ressentis
de la pitié à la vue de cette race dégradée et dégénérée et leur sort m’inspira
de la compassion à la pensée qu’il s’agissait véritablement d’hommes.
Cependant, il m’est impossible de refréner la sensation qu’ils ne sont pas du
même sang que nous. En voyant leurs visages noirs avec leurs lèvres
épaisses et leurs dents grimaçantes, la laine sur leur tête, leurs genoux
fléchis, leurs mains allongées, leurs grands ongles courbes et surtout la
couleur livide de leurs paumes, je ne pouvais détacher mes yeux de leurs
visages afin de leur dire de s’éloigner. Et lorsqu’ils avançaient cette main
hideuse vers mon assiette pour me servir, j’aurais souhaité partir et manger
un morceau de pain ailleurs, plutôt que de dîner avec un tel service. Quel
malheur pour la race blanche d’avoir, dans certains pays, lié si étroitement
son existence à celle des Noirs ! Que Dieu nous préserve d’un tel contact17 !
»
Les raisonnements de tous ces penseurs sont pernicieux. Car tous
convergent vers un but ultime, démontrer la subordination du Noir au
Blanc. Lorsque l’on dit que tous les Noirs se ressemblent, cela signifie
surtout qu’intellectuellement, ils sont aussi semblables, en sachant que cette
interprétation a forcément une connotation négative. Les disciplines

médicales nouvelles ont alors été mises à profit pour étayer les convictions
racistes des savants de l’époque.
Le XIXe siècle a aussi établi la colonisation de l’Afrique. Cette mainmise
de l’Europe sur ce vaste territoire a sans doute amplifié les stéréotypes
attachés à la personne de l’Africain. L’argument est toujours le même : les
Noirs méritent leurs malheurs (esclavage, colonisation), car ils sont des
humains inférieurs.
En ces temps de soumission de presque tout un continent, c’est toujours
le même procès en singerie qui est fait aux Bochimans, ces populations
d’Afrique australe : « Horriblement laids, avec leur nez épaté, leurs
pommettes saillantes, leurs lèvres épaisses, livides et proéminentes, ils ont
la physionomie plus repoussante que celle des chimpanzés et des jeunes
gorilles. Leurs manières, leurs allures brusques et capricieuses, leur façon
d’allonger les lèvres rappellent du reste beaucoup les singes, avec lesquels
leurs oreilles par la petitesse, la faiblesse du tragus et l’effacement du bord
externe à la partie postérieure donnent une nouvelle analogie. C’est peutêtre la race la plus simienne que l’on connaisse. Le crâne est chez eux tout à
fait dolichocéphale, et l’angle facial descend jusqu’à 64 degrés (Fritsch,
Eingeborenen Sud-Afrika’s), un des plus bas dans les types humains18. »
À quelques encablures du XXe siècle, rien de nouveau sous le soleil
d’Afrique, pourrait-on dire. La perception que l’on a du Noir n’a guère
changé. Elle est figée dans le temps. Vus des pays occidentaux, tous les
Noirs, éparpillés dans ces contrées lointaines, se ressemblent, car ils ne sont
rien de plus qu’une race améliorée de singes.
Cependant, ailleurs sur le globe, le Noir a fini par faire durablement
partie du paysage des pays nouveaux, terres d’esclavage. Mais son physique
devient très rapidement objet de moquerie. Avec les blackfaces19, ces
saynètes très à la mode en Amérique, on est de plus en plus dans une
idéologie nouvelle, représentée sur scène par des comiques qui cherchent à
démontrer qu’« un Noir peut en cacher un autre ».
Point besoin d’effort pour les caricaturer sur scène dès lors que le
postulat reste posé, tous les Noirs se ressemblent.
Très vite, l’esclave, même lorsqu’il devient un homme libre après
l’abolition de l’esclavage en 1865, se transforme en objet de caricature. Un
léger retour en arrière s’impose. Dès le début du XIXe siècle, des clowns
blackfaces joués par des comédiens blancs apparaissent sur scène, le visage

passé au cirage noir, et jouent des personnages ridicules et caricaturaux,
toujours identiques, qui roulent des yeux gros comme des billes. Pas de
compassion pour ces personnages ! Non seulement ils se ressemblent tous,
mais en plus, ils sont idiots, paresseux, superstitieux, menteurs et
chapardeurs. C’est du reste ce qui devient un gimmick sur scène. Le public
massé dans les foires paie pour voir ce à quoi il s’attend. Il ne veut pas être
surpris, mais conforté dans ses certitudes. De fait, les acteurs prennent les
spectateurs par la main. On leur donne « du Noir plus vrai que nature ».
Véritables défouloirs pour le public, les blackfaces, qui seront en vogue
jusqu’à la fin des années 1950, deviendront aussi un genre populaire au
cinéma, puis finiront par tomber en désuétude avec l’émergence des
mouvements de lutte pour les droits civiques.
Ce procédé stylistique a fait florès dans ces années qui vont de l’abolition
de l’esclavage jusqu’à la moitié du XXe siècle : « L’image du Noir est d’une
remarquable constance, sur plus d’un siècle de production. Citons au hasard
: “Une grosse figure noire dans laquelle roulaient des yeux blancs assez
menaçants” (Bécassine voyage) ; “Bamba ouvrit la bouche et noircit
légèrement, ce qui était sa façon de rougir” (Les Jumeaux de Vallangoujard)
; “… (le noir) faisait rouler ses yeux de droite à gauche” (Mary Poppins).
Lofting fait plus fort encore dans Les Voyages du Dr Dolittle, puisque le
singe Tchi-Tchi se souvient d’une de ses cousines en voyant une jeune
enfant noire. Graphiquement, la représentation est immuable : un visage
entouré de cheveux crépus, de gros yeux ronds, dans un visage rond
également, barré d’une bouche rouge et de grandes dents blanches20. »
Mais la moquerie à l’égard des Noirs va de pair avec un désir d’exotisme
sur des territoires autres, la très grande majorité de la population n’ayant
jamais vu de visu un homme ou une femme noire. À tel point qu’une mode
d’un goût douteux a également fait son apparition au XIXe siècle. Elle est
venue d’Europe. Grâce aux zoos humains21 qui exposent les populations
des colonies comme des animaux, Français, Allemands, Anglais se
familiarisent avec des êtres qu’ils avaient vus jusque-là seulement dans des
livres, rarement en photo (qui n’est encore qu’un art balbutiant), mais plus
volontiers grâce à des illustrations. Or le principe même des zoos est de
présenter les « sauvages » sur un mode déshumanisé.
Pourtant, derrière cette inhumanité, le public découvre la diversité des
peuples noirs. C’est également le cas des lecteurs de romans coloniaux, à
qui l’on propose des personnages africains à même d’influer sur la trame : «

Autrefois Jean, aux premiers moments de son arrivée, avait jeté un même
regard de dégoût sur cette population noire : à ses yeux, tous se
ressemblaient ; c’était toujours pour lui le même masque simiesque, et, sous
ce poli d’ébène huilé, il n’eût pas su reconnaître un individu d’un autre.
Peu à peu pourtant il s’était fait à ces visages ; maintenant il les
distinguait ; en voyant passer les filles noires aux bracelets d’argent, il les
comparait ; il trouvait celle-ci laide, celle-là jolie ; celle-ci fine, celle-là
bestiale ; les négresses avaient pour lui une physionomie tout comme les
femmes blanches, et lui répugnaient moins22. »
L’irruption de la Grande Guerre sera l’autre élément déclencheur. Avec
l’appel aux tirailleurs sénégalais, les Français découvrent de plus près des
visages, des traits, des accents différents et finissent par comprendre que
tous les peuples disséminés en Afrique, à Madagascar, à la Réunion ou en
Nouvelle-Calédonie sont divers.
Durant le conflit, l’expérience de Lucie Cousturier a une portée
hautement symbolique. Son œil exercé d’artiste lui permet de voir ces
hommes différemment de ses compatriotes, au point de découvrir grâce et
beauté en eux.
De ce contact avec les tirailleurs sénégalais, elle a tiré son fameux livre
Des inconnus chez moi23, où elle « réhabilite » le Noir : « Nous ne savions
pas encore dire, en 1917, qu’un noir est joli », écrit-elle en parlant de son
ami, le tirailleur Saër Gueye, un homme au « visage mince, aux joues
longues, et fines », aux « yeux intelligents », et à « la bouche puissante ».
La fin de la guerre pose les bases d’une nouvelle esthétique noire. Dans
certains cercles, on sait désormais différencier le jazzman africainaméricain James Reese Europe, et son compatriote le boxeur Jack Johnson,
du boxeur sénégalais Battling Siki ou de l’écrivain guyanais René Maran
par exemple.
Au fil des siècles, le discours a évolué. Fort heureusement ! Fruit de la
méconnaissance de l’autre, l’on avait réduit les Africains au rang de
troupeau indifférencié, justifié par des anatomistes, des anthropologues pour
qui tous les Noirs se ressemblaient.
Rares étaient les descriptions physiques élogieuses. Pourtant, elles
existent. Les explorateurs établissent volontiers une catégorie à part pour
dresser les portraits des Peuls, certes plus clairs que les autres ethnies
africaines. C’est le cas de l’Écossais Mungo Park, lors de son expédition
dans la région du Niger en 1799. Il a ouvert la voie à d’autres : « À la race

mandingue, race aborigène, dont le berceau serait les bords du Niger, est
venue se mêler une race nomade, émigrée, et semblant venir de HauteÉgypte. Les Phouls ou Foullahs, remarquables par leur couleur rouge, leurs
cheveux frisés, la distinction et la finesse de leurs traits. Le Mandingue, au
contraire, a les lèvres épaisses, le nez épaté, les cheveux laineux, la peau
noire24. »
Ensuite, est venue cette ère de la caricature qui a fait florès au XIXe siècle.
La littérature coloniale a grossi le trait, l’iconographie coloniale où le Noir,
avec ses airs naïfs, était toujours présenté de la même manière, a servi de
support à la réclame.
Une idéologie raciste s’est nourrie à la mamelle de ces caricatures. Ainsi,
le Noir, même au XXIe siècle, est toujours présenté comme un singe dès lors
qu’on veut le moquer. On connaît ces supporters qui gangrènent les gradins
des stades de foot. Ils seront sans doute heureux de voir leur sentiment de
supériorité avalisée par Buffon, sauf que dans ce cas, contrairement à ce
qu’ils pourraient penser, il ne s’agit pas de Gian-Luigi Buffon, le célèbre
gardien de but de l’équipe d’Italie de foot, mais de Buffon, le naturaliste
français. Ces fameux supporters, un temps, ont jeté leur dévolu sur les
footballeurs Amara Simba, Samuel Eto’o, Dani Alves et bien d’autres,
coupables à leurs yeux d’être des individus à peau noire et donc de
ressembler aux singes. Il leur aurait juste fallu jeter un coup d’œil sur
Internet pour voir qu’ils ne se ressemblent pas tous et qu’ils ressemblent
encore moins à des singes. On peut dire toutefois qu’ils ont été à bonne
école. Les paroles suivantes ont été écrites par Jules Verne :
« — Nous t’avons cru assiégé par des indigènes.
— Ce n’était que des singes, heureusement, répondit le docteur.
— De loin, la différence n’est pas grande, mon cher Samuel.
— Ni même de près, répliqua Joé25. »
Pour ces esprits bornés, comment simplement concevoir que l’Afrique
est un continent singulier où les êtres humains sont divers ? Il existerait plus
de 2 000 ethnies sur l’ensemble du continent, pour autant de langues. Cette
diversité ethnique et linguistique entraîne forcément une diversité culturelle.
Il suffit de regarder une carte des populations pour s’en convaincre. Et
pourtant, l’Afrique et le monde noir sont en général présentés comme une et
indivisible. Il serait surprenant de constater qu’un vaste territoire de
30 millions de km2 présente des individus strictement identiques. Nul ne

songerait à comparer la Lituanie à la Grèce, le Danemark à la Roumanie. Il
tombe sous le sens que les habitants de ces pays sont différents.
Pourtant, l’équation reste limpide chez les esprits simples : tous les
singes se ressemblent alors tous les Noirs se ressemblent. Et tous les Noirs
ressemblent à des singes.
La comparaison avec les singes a en outre donné des sommets de
littérature coloniale. Dans Le Roman d’un spahi, à peine le héros arrive-t-il
à Saint-Louis qu’une première comparaison simiesque s’impose : « Ces
piroguiers sont de grands hercules maigres, admirables de formes et
muscles, avec des faces de gorilles. »
En opposition, le héros spahi : « C’était un homme de haute taille, portant
la tête droite et fière ; il était de pure race blanche, bien que le soleil
d’Afrique eût déjà fortement basané son visage et sa poitrine. Ce spahi était
extrêmement beau, d’une beauté mâle et grave, avec de grands yeux clairs
[…]. »
Ce discours a toujours fonctionné comme un mouvement de balancier où
les défauts des uns deviennent les qualités des autres et vice-versa. Hommes
ou femmes, les Africains prennent les traits de singes tout au long d’un
roman pourtant troublant de beauté littéraire.
Mais heureusement la confrontation avec l’Afrique ouvre les yeux des
plus récalcitrants à la beauté noire.
Aujourd’hui, si l’on excepte ces quelques esprits obtus regroupés dans les
stades et quelques partis politiques, le discours a évolué, fort heureusement
! Les Noirs sont désormais regroupés en un mot-tiroir : Blacks. Cette
appellation générique est une sorte d’internationale noire, un creuset qui
regroupe Congolais, Martiniquais, Haïtiens, Africains-Américains, etc.
Elle est directement inspirée du discours prônant une esthétique noire
développée par les penseurs et artistes au premier rang desquels Aimé
Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran-Damas, qui ont créé le
mouvement de la négritude. Certains artistes comme James Brown ont mis
en chanson cette revendication, avec sa chanson « I’m Black, I’m Proud,
I’m Beautiful » (« Je suis Noir, je suis fier, je suis beau »). Une réponse
simple et dansante à tous les écrits qui s’évertuaient à présenter les Noirs
comme un troupeau composé de personnes laides et identiques.
Aujourd’hui, plus personne ne pourrait tenir sérieusement ces propos.
La réponse la plus simple à cette idéologie qui a parcouru le temps a été
apportée par un poète africain. Bernard Dadié est ivoirien et l’auteur de ces

très beaux vers :
« Je vous remercie mon Dieu26 »
Je vous remercie mon Dieu, de m’avoir créé Noir,
d’avoir fait de moi
la somme de toutes les douleurs,
mis sur ma tête,
le Monde.
J’ai la livrée du Centaure
Et je porte le Monde depuis le premier matin.
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