
Moi ! écrivain. non ! Depuis peu, l’on dit écrivaine. Je
n’aime pas ce nom au féminin.

écrire ! écrire, c’est ma passion, j’aime avoir de l’inspira-
tion au milieu d’un havre de paix, pour vous faire oublier vos
soucis, où pour vous faire voyager où rêver dans des coins ima-
ginaires de l’univers. L’écriture, c’est le trésor de l’écrivain,
caché dans une malle, que le lecteur s’empresse de découvrir.

Arlette MinAtChy-BogAt
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LA MERE ET L’ENFANT

Elle a 13 ans… Déjà ! marmonnait tante gaboue, qui, mal-
gré son âge avancé, alimentait le village en ragots épicés ;

nègres étaient ses aïeux.

Frêles indiens étaient aussi ses aïeux…

La fille au sang mêlé vivait dans sa campagne et était
l’unique enfant de Rita, l’indienne.

ils avaient pourtant quelque chose de commun, qui !…
Eux… Vous savez… non.

Cauchemar d’un voyage sur l’océan en furie. Déboulé dans
les cales noircies de cambouis. nostalgie de la savane ou de la
rizière. Esclaves ou engagés, qu’importe, un deuxième nom pour
tromper un peuple avide de bonheur.

Pourtant, ces deux communautés étaient installées sur ce
morceau du globe, exilées, blessées, fouettées, badinées, prison-
nières, mais encore, esclaves ou engagées, pensez-vous qu’il
faille oublier… oui ou non, mais il faut surtout panser et couvrir
les plaies ouvertes, d’une étoffe de paix.

Parlons plutôt de Louisiane, l’indienne. non, la bâtarde
indienne. Coolie chez les nègres, négresse ou «zambo» chez les
indiens. oh! Ce racisme, fléau qui divise les peuples issus d’une
même humanité. Cette fille au sang mêlé, ballottée, entre ethnies
différentes, aux cheveux mi-ondulés, au teint café crème, plutôt
miel, non ! Café crème et pour cause.

Bonneman Chady dite Man Didie, venait de Calcutta.
C’était une femme fine à la peau sauvée. grand’man tatane,
femme robuste au teint d’ébène, au regard perçant, aux fesses
matées, donnant une démarche chaloupée. gaëtanne, c’était elle.

« ils ont volé notre jeunesse, notre santé. Maudits colons, ils
ont rempli leur sac de cet argent mêlé de souffrance, de sueur, et
de larmes. Plus tard, ils se vanteront de posséder usines, distille-
ries, commerces, boutiques, lolos géants » hélait tante gaboue. 

- 11 -



— toi, ti moun Louisiane, tu verras tout cela plus tard.
gaboue sera partie, mais avec la permission du bon Dieu, je les
obligerai à te rendre tout, tout.

— Mais qui tante gaboue ? 

— Leurs descendants.

— il faudra réclamer justice et réparation Louisiane, tu
m’entends, tu m’écoutes Louisiane.

— oui ma tante.

Pauvre petite et la voix de « tante gaboue» résonnait  dans
son être. Quant à Man Didie, certains affirmaient que Louisiane
était le « coupé cou » (sosie) de sa grand-mère, petite tête
d’indienne, traits fins, corps frêle, mais, cheveux ondulés. A
peine âgée de 13 ans, elle dévalait pieds nus, les hauts plateaux
de l’île, enjambant souvent, les rivières en crue pour rejoindre la
case de Samby, son oncle handicapé, malheureuse victime de
malformations. Résultat d’une union consanguine. Louisiane
avait la lourde tâche de lui apporter sa ration alimentaire journa-
lière.

Louisiane était misérable parmi les misérables. née d’une
mère indienne et d’un père nègre qui était à peine sorti de l’ado-
lescence. Elevée jusqu’à l’âge de 4 ans par sa grand-mère
tatane, négresse au franc parlé et sa mère Rita, indienne chassée
par les siens, pour avoir trahi sa communauté. Cette enfant était
ballottée entre deux ethnies différentes, à la recherche d’une
identité.

Suis-je une coolie ? Ce mot traversait son corps comme une
flèche empoisonnée. Suis-je une négresse ? Suis-je une bâtarde
indienne ? Le mot bâtard lui parvenait comme une insulte, un
bon à rien. Suis-je une « zambo »? C’est quoi ce nom? Souvent,
les enfants du village en déambulant le long des sentiers boueux,
hélaient, Louisiane : «Coolie malabar, négresse, zambo, bata
coolie ». Et la petite, en revenant de chez son oncle Samby, s’as-
seyait sur une grosse roche, au milieu de la rivière Saint-Louis,
observant, ce ruban d’eau saumâtre heurter les pierres maculées
de lichens et glisser le long des feuillages aquatiques en un bruit
sourd, mais pourtant apaisant. Elle se posait mille questions
embarrassantes : «Pourquoi ? Mais pourquoi ces enfants nègres
me hèlent avec dédain coolie malabar ? » 
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tandis que les enfants indiens la traitaient de négresse ou de
« zambo », cette petite était seule parmi tous, rejetée par deux
ethnies, par ses deux familles. Pourtant, elle était certaine, sa
maman Rita et ses deux grands-mères l’aimaient.

tante gaboue se souvient d’une dispute qui avait opposé
gaëtane et Rita. Ce jour-là, le racisme avait pris une dimension
particulière et Rita s’était enfuie, en pleine nuit, portant dans ses
bras, sa fille, et pour tout bagage, un vulgaire baluchon accroché
au dos. humiliée par les siens, elle n’osait plus y retourner, et
avait pris la pénible décision de se réfugier dans une vieille
grotte au bord d’une source, « le trou maudit ». C’est en ces
lieux, que les sorciers enterraient leurs mauvais sorts.

Elles y passèrent trois jours et trois nuits. Louisiane, frémis-
sait, lorsque le soleil emportait ses derniers rayons et que l’obs-
curité s’emparait de la grotte. Elle se blottissait tout contre sa
mère, le ventre creux. Leur maigre nourriture se réduisait à un ou
deux bâtons de cœur de palmiste, quelques pommes roses pico-
rées par les colibris, ramassées à même le sol ou une ou deux
bananes jaunes.

A l’aube du troisième jour, alors qu’une violente bourrasque
s’était abattue sur la montagne, un chasseur indien s’était préci-
pité vers la grotte pour attendre une accalmie. il fut surpris de
découvrir, une femme et un enfant blottis dans un coin, sans de
couverture.

il s’approcha sans faire de bruit, mais Rita qui l’avait déjà
vu, se redressa pour protéger sa fille. il reconnut la fille de Man
Didie.

«Que fais-tu ici, Rita ?»

Elle s’avança vers lui, et dans un océan de sanglots, elle
raconta, et raconta encore. Méprisée par sa famille indienne, elle
avait été chassée par sa mère, pour avoir aimé son nègre de Léon,
lequel était parti vivre sur une autre île. Sa belle-mère gaëtanne
avait mal supporté la présence d’une indienne dans sa famille et
encore moins celle de Louisiane.

Le chasseur indien s’était débarrassé de sa veste trouée, et
avait enveloppé  la petite qui grelottait, à cette heure matinale,
puis il promit à Rita de l’aider, avant de s’en aller.
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Après avoir longuement conversé avec le chasseur indien,
Man Didie, la mère de Rita, accompagnée d’une voisine, s’était
rendue à la grotte.

Là, elles trouvèrent Rita, s’affairant à attiser un feu de bois,
pour rôtir quelques bananes jaunes, ramassées sur la plantation
d’en face, tandis que la petite s’amusait à défaire les toiles
d’araignées tissées royalement au milieu de la grotte.

— Rita ! héla Man Didie, tu as été suffisamment punie. Je
t’avais pourtant prévenue, cette communauté n’était pas la
tienne, et maintenant te voilà chassée avec ton enfant.

tandis que Man Didie babillait, son regard se porta sur la
petite Louisiane, elle balbutia, puis se tut. La voisine lui chu-
chota quelques mots à l’oreille : « C’est ton «coupé cou », voi-
sine».

— Ramasse tes effets Rita et rentrons à la maison.
— non ! s’écria-t-elle, je ne rentrerai pas sans ma fille. Elle

prit sa petite Louisiane dans ses bras, colla sa frêle joue moite
contre la sienne et l’embrassa.

— Voyons Rita, il n’a jamais été question d’abandonner la
petite dans cette grotte. Elle s’approcha de Louisiane, caressa sa
petite main fraîche. 

— Viens avec Man Didie, lui dit-elle. L’enfant cacha son
visage au creux de l’épaule de sa mère et préféra rester sur elle.
C’était la première fois, qu’elle voyait sa grand-mère. 

La colère de Man Didie s’étant apaisée, elles décidèrent de
quitter ces lieux. Un filet de bonheur envahit lentement Rita.

Elles remontèrent la pente rocheuse qui mène à la case.
Elles furent, certes, l’objet de curiosités, malveillantes et bien-
veillantes. Certains chuchotaient : «Bah ! C’était son destin, voi-
sine Chady a fait son devoir envers sa fille ». D’autres
regardaient et murmuraient : «Elle est belle la petite, elle est plu-
tôt indienne, elle ressemble à voisine Chady». Et enfin, les plus
mauvais, s’avançaient au plus près pour ricaner et laisser échap-
per : «C’est une bâtarde».

Man Didie, petite femme menue, au caractère vif, regardait
chacun d’eux, sans baisser les yeux, c’était le destin de sa fille
aînée et puis, quoi ! Elle n’a pas volé, elle a donné la vie, c’est
un honneur pour une femme. Elle se forçait d’oublier les condi-
tions de cette naissance. Cette enfant qu’elle voyait pour la pre-
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mière fois était issue de sa chair, de son sang, elle lui ressemblait,
ce n’était pas une bâtarde, c’était une indienne, sa petite-fille,
elle l’aimait, elle pardonnait à Rita. Déjà les vicissitudes mal-
heureuses de la vie, ne l’avaient point épargnée. Sa cadette avait
été emportée par la fièvre jaune, tout comme son mari Alfred.

Sa case, d’habitude trop vaste pour elle, était maintenant
devenue trop petite. Rita, s’installa à l’arrière-chambre et
retrouva ses habitudes.

Quant à Man Didie, elle s’en alla rapidement traire une
vache et fit boire un bol de lait à sa petite Louisiane.

Après cette longue absence de la case familiale, Rita se res-
sourçait progressivement dans son environnement, avant de
rejoindre sa mère sur la véranda. Elles avaient tant à se raconter.
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