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« L’Histoire avec sa grande hache »

L’esclavage

- TDC n°1036, 15 mai 2012 : Afrique, esclavage et traite, SCEREN, CNDP

http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/afrique-esclavage-et-traite.html

- « C’est à ce prix que vous mangez du sucre… »,
Les discours sur l’esclavage d’Aristote à Césaire, Flammarion, « Etonnants 
Classiques », Anthologie, 2006.











David Diop, Coups de Pilon, Présence africaine, Poésie, 2004, p. 23 et 45, [1973]





Aimé Césaire, 
Une Tempête, I,2

Seuil, « Points », 1997, 
p. 24-28, [1969]



La Colonisation

René Maran, Batouala, 1921



Voir : Exhibitions, 
L’Invention du 

sauvage, 
http://www.quaibranl
y.fr/fr/programmation
/expositions/expositi

ons-
passees/exhibitions.

html
http://www.cndp.fr/td

c/tous-les-
numeros/exhibitions-

linvention-du-
sauvage.html



Traumatismes contemporains
[…]

[…]



Ahmadou Kourouma, 
Allah n’est pas obligé, 2000





Dire l’exil



Léonora Miano, 
Contours du jour qui vient, 2006



Maryse Condé, Rêves amers, 2005



Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambigüe, 1961



Abdelkader Djemaï, Gare du Nord, 2003



Cheikh Hamidou Kane, 
L’Aventure ambigüe, 1961



Décloisonner les imaginaires : la littérature comme phénomène transculturel



Alain Mabanckou, Demain j’aurai vingt ans, 2010



[…]

Ahmadou Kourouma, En attendant le 
vote des bêtes sauvages, 1998



Du temps que la Nature en sa verve puissante
Concevait chaque jour des enfants monstrueux,
J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante,

Comme aux pieds d'une reine un chat voluptueux.

J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme
Et grandir librement de ses terribles jeux ;

Deviner si son cœur couve une sombre flamme
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux ;

Parcourir à loisir ses magnifiques formes ;
Ramper sur le versant de ses genoux énormes,

Et parfois en été, quand les soleils malsains,

Lasse, la font s'étendre à travers la campagne,
Dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins,

Comme un hameau paisible au pied d'une montagne.

Charles Baudelaire, « La Géante », 
Les Fleurs du Mal, 1857-1861
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