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Tresser notre histoire

Un beau jour de l’an 1853, l’Inde aborda nos rives
antillaises, transportant ses effluves de safran, ses statuettes de
dieux à cheval, ses chants, ses danses et surtout sa patience
plusieurs fois millénaires. L’Ancien Monde venait d’ajouter,
après l’europe et l’Afrique, un nouveau terreau à ce formi-
dable maëlstrom qu’est la créolisation. Cela, pour ne point
changer, dans la douleur, dans l’arrachement et l’exploitation
éhontée. Par milliers, des paysans du tamil Nadu et d’autres
régions limitrophes furent brutalement transplantés à près de
vingt-mille kilomètres de leur terre natale que leur religion,
l’hindouisme, leur interdisait formellement de quitter. Il reste
encore à écrire (ernest Moutoussamy avec ses romans, Gerry
L’Étang, Max sulty et Juliette sméralda, de par leurs travaux,
ont commencé à le faire), tant sur le plan de l’anthropologie
et de l’histoire qu’au plan de la littérature, l’implacable pro-
cessus, qui jour après jour, année après année, a transformé
« l’homme-hindou de Calcutta », selon l’expression d’Aimé
Césaire, en « l’Indien-Kouli de Basse-Pointe », selon celle de
Patrick Chamoiseau. Autrement dit : comment l’Indien est-il
devenu créole ?

Ici se pose, comme pour les Africains déportés aux
Antilles, le problème des sources. Nègres et Indiens, placés au
départ en situation de dominés absolus, furent des objets de
l’histoire (« des meubles », disaient certains actes notariés) et
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non des sujets, ce qui ne signifie pas qu’ils acceptèrent de
subir sans broncher la domination blanche - marronnage et
révoltes étaient fréquents tant chez les Nègres que chez les
Indiens - mais à aucun moment, ils n’eurent la possibilité, pri-
vés du formidable outil qu’est l’écriture, de témoigner eux-
mêmes de leur trajectoire. Presque toutes les archives dont
nous disposons sont d’origine coloniale et portent le sceau
indélébile des maîtres et de leur idéologie discriminatoire.
Peut-on écrire notre histoire en s’en tenant uniquement à ce
type de documents comme cela semble être le cas chez la plu-
part de ceux qui s’y emploient ?

Comme leurs prédécesseurs africains, les Indiens, bien
qu’héritiers d’une civilisation brillante et de langues très
anciennement écrites, vivaient dans la stricte oralité de par
leur extraction plébéienne, si ce n’est de par leur « intoucha-
bilité » pour un grand nombre d’entre eux. Certes, des livres
sacrés furent emportés dans les maigres baluchons de certains
pousari (prêtre hindouiste), mais ils avaient, dans l’univers
plantationnaire, une fonction davantage iconique que langa-
gière. C’est la mémoire vivante qui a fonctionné, conservant
ou recréant par bribes, les chants rituels dédiés à Mariémen ou
Nagourmira, voire l’épopée du ramayana. Mémoire vivante
mais fragilisée à cause de la brutalité des conditions de travail
et d’existence des Indiens sur les grandes « habitations1 » can-
nières. À cause de l’intolérance chrétienne qui se mit à pour-
chasser et à détruire toute forme de présence hindouiste. À
cause du mépris des Mulâtres et des Nègres qui tinrent la cul-
ture indienne pour de la sorcellerie, certes proche de leur
propre kenbwa (quimbois) mais, à leurs yeux, mille fois plus
condamnable. C’est donc pur miracle que cette culture ait pu
se continuer jusqu’à nous plus d’un siècle après la fin de l’im-
migration, enrichissant notre Créolité (notre vécu de la créo-
lisation, si l’on préfère) d’un apport inestimable. 
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Il s’agit désormais d’étudier de près cette anti-épopée des
Indiens en terre antillaise. Loin de nous l’idée de rejeter les
sources écrites émanant du pouvoir colonial ou des Békés
mais à elles, il convient d’adjoindre les sources orales qui ne
peuvent être repérées que de deux manières :

- en interrogeant l’oraliture (la littérature orale) créole
comme l’a fait raymond relouzat dans Le référent
ethno-culturel (1991), ouvrage mettant en lumière des
éléments culturels indiens dans deux contes créoles ;

- en pratiquant une sorte d’ethno-histoire comme le fait,
dans le présent texte, Jean-Pierre Arsaye.

Bien que couramment pratiquée en France et en europe,
depuis que l’École des Annales en a posé les bases théoriques
dans les années 70, l’ethno-histoire l’est très peu sous nos
cieux antillais2 . Notre historien-type est un homme d’archives
écrites qui ne s’intéresse guère au monde qui l’entoure. Alors
qu’aux UsA ou en Amérique Latine, on dispose, par exemple,
d’un nombre conséquent de « récits de vie » d’esclaves, une
telle chose est inexistante en Martinique, en Guadeloupe et en
Guyane. Il est vrai que le plus souvent la langue de travail de
notre historien (le français) n’est pas la langue de la réalité (le
créole) et celle dans laquelle se sont déroulés les événements
historiques qu’il étudie. Or, le créole était, pour ainsi dire,
l’unique langue de fonctionnement de l’«habitation» pendant
deux siècles et demi et cela, même dans la couche sociale des
Blancs. en outre, la plupart des moments forts de notre his-
toire se sont déroulés en créole. Deux exemples : on fut
obligé, lors du procès des insurgés de septembre 1870 à la
Martinique, d’utiliser des interprètes car aucun des accusés,
ou presque, ne parlait ni ne comprenait le français. Les
minutes de ce long procès comportent d’ailleurs des déclara-
tions d’accusés transcrites directement en créole. Quatre vingt
ans plus tard, au mitan du 20ème siècle, on fut contraint de
recourir au même procédé lors du procès des «seize de
Basse-Pointe », à Bordeaux. 
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tout ceci pour dire que l’on ne peut pas écrire l’histoire
d’un peuple en ignorant totalement la langue dans laquelle il
vit (et fabrique) cette même histoire. Nos chers historiens qui
éludent le créole, imaginent-ils un seul instant que l’on pour-
rait écrire l’histoire de France sans jamais faire référence à la
langue française ? Bien évidemment non. Jean-Pierre Arsaye,
en bon ethno-historien, part de la langue de ceux qu’il étudie
puis fait son analyse en langue française puisque la langue
créole n’a pas encore développé de métalangage scientifique.
Mais si l’ethno-histoire commence par le respect de la langue,
elle va beaucoup plus loin en remettant en cause le schéma
habituel de la domination de classe ou de race, schéma dans
lequel, l’existence des classes ou des races dominées est
entièrement soumise à celle de leurs dominateurs. L’ethno-
histoire sait repérer les résistances secrètes et têtues, les
espaces, si réduits soient-ils, de liberté et d’inventivité chez
les dominés, les rêves qui les habitent et les moyens, aussi
dérisoires soient-ils, qu’ils se donnent pour tenter de les
concrétiser. C’est dire qu’elle considère l’histoire comme une
« tresse » ainsi que l’expliquent les auteurs de l’Éloge de la
Créolité (1989). Il y a certes, d’un côté, la grande histoire,
celle des gouverneurs, des lieutenants-généraux et des Grands
Blancs, celle des événements historiques majeurs (guerres
mondiales etc.) mais il y a aussi, en dessous, ou à côté, ou
encore mêlée à elle, des tresses de micro-histoires qui font le
vécu quotidien des peuples et qu’il convient de décrire si l’on
ne veut pas réduire la vie de ceux-ci à un schéma abstrait, à
un pur objet de l’esprit.

Le quartier d’Au Béraud paraîtra peut-être sans intérêt à
un historien formé à la grande histoire mais pour bien com-
prendre l’évolution d’une ville comme Fort-de-France, n’est-
il pas aussi important d’étudier les faits et gestes de ses maires
brillants (Victor sévère, Aimé Césaire) ou des partis poli-
tiques qui s’y sont disputé le pouvoir que d’écrire l’histoire
des différents quartiers qui l’ont constituée ? terres-sainville,
trénelle, Volga-Plage ou texaco attendent encore (en vain)
leurs historiens. Patrick Chamoiseau, avec Texaco justement,
a ouvert la voie à une nouvelle périodisation de notre histoire
qui ne serait plus seulement celle des dates importantes pour
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le pouvoir français ou béké mais qui s’appuierait sur la lente
appropriation de notre espace par nos populations dans leur
extrême diversité. Le Centre-Ville mulâtre, les quartiers
nègres de trénelle et de Volga-Plage, sainte-thérèse et ses
Chinois, la route-Didier et ses Békés, Au Béraud et ses
Indiens, tout cela a longtemps décrit une spatialité ethno-his-
torique qui ne peut plus être ignorée si l’on veut comprendre
notre créolité.

Jean-Pierre Arsaye est descendant d’Indien par son père
qui fut contremaître à l’usine sucrière du robert après avoir
été ouvrier tourneur à celle du François. Il a donc un devoir de
mémoire envers cette partie des siens. Mais le miracle créole,
c’est qu’au-delà des seuls chromosomes, nous sommes tous, à
des degrés divers et selon des modalités différentes, un peu
Indien-Kouli, beaucoup Nègre, assez Blanc, un peu Chinois
ou syro-Libanais, sans oublier la matrice amérindienne pre-
mière qui nous a fondés et qui, selon la belle expression
 d’Édouard Glissant, n’a pas « disparu » mais « désapparu ».
L’histoire d’Au Béraud nous concerne donc tous, qui que
nous soyons, car, à notre insu peut-être, elle a apporté sa petite
pierre à la construction de notre identité-mosaïque. 

Jean-Pierre Arsaye nous démontre avec brio que nos
sciences humaines, à commencer par l’histoire, gagneraient à
se placer (de manière certes critique) sous les auspices de la
Créolité. 

rAPhAëL CONFIANt,
Écrivain, 

Maître de Conférence à l’Université des Antilles et de la Guyane,
Professeur honoris causa de l’Université Autonome de santo-

Domingo.   
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