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1. Introduction 
 

« L’homme noir n’est pas un homme. C’est une zone de non-existence, une région extraordinairement 
stérile et aride (…) » (Fanon, 2000 : 8).  

 
Avec ces mots Franz Fanon commence l’Introduction de son livre à titre tellement suggestif, 

Peau Noire, Masques Blancs (2000). L’image négative de l’homme noir est vraiment une 

construction, comme le mythe du juif malin ou, pourquoi pas, comme l’idée de la supériorité 

de l’homme blanc. Après tout, on est tous des constructions sociales, car on ne nait pas avec 

la conscience de soi-même. Notre image sur nous - sur qui nous sommes- se construit peu à 

peu. Très important, elle est changeable et se métamorphose en même temps avec notre 

personnalité. C’est pourquoi il est impossible de vraiment toucher le point névralgique de 

notre soi car il est aussi fluide que le courant d’eau entre les doigts. Mircea Dinescu, un poète 

roumain contemporain écrivait :  

 
« Quand j’ouvre la coquille cachée de qui je suis je ne trouve pas la perle ; elle est nue » (Dinescu, 
1988 : 83).  

 

Ce qui ne se peut nier c’est que les autres ont une influence capitale dans la recherche 

continue de la perle bien cachée du soi-même. On essaie de se voir dans les yeux des autres 

car on devient miraculeusement aveugles quand on essaye de se refléter dans notre propre 

miroir intérieur. C’est pourquoi ce que les autres pensent de nous, nous influence plus qu’on 

n’est jamais prêts à accepter. Le même est valable pour les peuples. Après des siècles de 

colonisation européenne, les pays d’Afrique sont en fin indépendants, mais à quel prix ? Les 

peuples trouvent difficile le fait de réclamer leur passé, leur culture et même leur langue, pour 

toujours éloignés. Les gens ont du mal à requérir leur destin falsifié et à se construire une 

nouvelle échelle des valeurs. Spécialement les hommes se sentent aliénés dans leur pays, 

dans leur peau, et dans le sens plus intime de leur masculinité même.  

 

1.2 Objet d’étude  

 

C’est justement sur la situation des hommes de couleurs que je veux m’arrêter dans cet essai. 

Je vais étudier l’image de l’homme noir dans la littérature postcoloniale. Je veux 

spécialement enseigner comment cet homme se voit lui-même et ce qu’il pense de la couleur 
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de sa peau. Ma méthode de travail consiste à analyser la perception de soi du personnage 

masculin du roman de Joseph Zobel, La rue Cases-Nègres (1974). 

 Dans mon travail, je m’appuie principalement sur deux théories littéraires postmodernes - le 

postcolonialisme et la psychocritique.  

 

2. Regard théorique  

 

Il n’y a pas longtemps, l’histoire s’écrivait par le plus puissant. Celui-ci faisait partie du 

pouvoir colonial, était homme, dans la plus grande majorité des cas, Européen et, bien sûr, 

Blanc. Il présentait seulement sa version des évènements et ne s’intéressait point au sort des 

colonisés. Même les artistes et les écrivains soutenaient la version « officielle ». C’est pour 

cela qu’on a des cas célèbres d’auteurs comme Rudyard Kipling et son œuvre, Le livre de la 

jungle (1984), qui se déroule dans le sous-continent Indien où l’auteur est né et a été élevé, 

mais dans le sous-monde britannique. Un autre cas est Joseph Conrad qui, dans sa plus 

fameuse nouvelle, Au cœur des ténèbres (1981) parle d’une Afrique mono-couleur ou 

seulement la parte occupée et blanche importe, le reste étant noir, donc vide et barbare... Et, 

enfin, Albert Camus, né lui en Algérie, mais qui ne présente de son univers natal où se 

déroule son célèbre L’Étranger (1974) (le roman fait partie du « cycle de l'absurde »), que 

des regards farouches.   

 

2.1 La réclamation du passé propre 

 

Tout cela change peu à peu à la fin des années soixante révolutionnaires à tous les plans. Les 

auteurs des anciennes colonies, nouvellement libérées, ou en train de se délivrer, commencent 

à écrire eux aussi et à présenter la réalité postcoloniale. En effet, la critique postcoloniale a 

émergé comme une catégorie distincte seulement dans les années quatre-vingt dix. Selon le 

chapitre qui lui est dédié dans Beginning theory de Peter Barry (2002), cette critique doit sa 

naissance aux livres de chevet comme The Empire Writes Back (1989), de Peter Ashcroft ; 

Nation and Narration (Homi Bhabha, 1990) et le livre de Edward Said, Culture and 

Imperialism (1993). En peu de mots, la critique postcoloniale n’accepte pas l’idée selon 

laquelle la grande littérature est intemporelle et universelle. Cela signifierait qu’on ne fait pas 

attention à des différences culturelles, sociales, régionales ou nationales entre les peuples. La 

critique postcoloniale ne reconnaît pas cet universalisme ; car, le fait de l’accepter serait 

admettre aussi la supériorité de l’ancien canon littéraire qui suit les normes européennes.  
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Le précurseur le plus significatif de la critique postcoloniale est Frantz Fanon qui, dans Les 

damnés de la terre (1961), encourage les anciens peuples colonisés à retrouver leur propre 

voix et identité culturelle. En fait, le livre-testament de Fanon, qui est mort peu après la 

parution du livre, donne le signal d’alarme du commencement de la « résistance culturelle ». 

Selon le fameux psychiatre de la Martinique, le premier pas dans cette direction c’est la 

réclamation du passé, de leur propre passé et non pas du passé « blanc ». En fait, selon 

Beginning theory (2002), 1. la réclamation du passé propre

 

 est la première caractéristique de 

la critique postcoloniale. Ce passé ne commence pas avec l’arrivé des Européens dans 

l’Afrique. Car ils n’ont pas trouvé un territoire vide, un pré-civilisé limbo, ou même un void 

historique, mais des civilisations anciennes florissantes. Ce passé, dit Fanon, doit être 

enseigné aux enfants, blancs comme noirs, qui doivent apprendre l’histoire réelle de ces pays.  

Le monde colonial est un monde manichéiste, selon Fanon. Il ne suffit pas au colon de limiter 

physiquement, c'est-à-dire à l’aide de ses instruments de répression, la police et les 

gendarmes, l’espace du colonisé. Comme pour illustrer le caractère totalitaire de 

l’exploitation coloniale, le colon fait du colonisé une sorte de quintessence du mal. La société 

coloniale n’est pas seulement décrite comme un monde sans valeurs. Il ne suffit pas au colon 

d’affirmer que les valeurs ont déserté, ou mieux n’ont jamais habité, le monde colonisé. 

L’indigène est déclaré imperméable à l’éthique, mais aussi d’être une négation des valeurs :  
 

« Il est, osons l’avouer, l’ennemi des valeurs. En ce sens, il est le mal absolu. Élément corrosif, 
détruisant tout ce qui l’approche, élément déformant, défigurant tout ce qui a trait à l’esthétique ou à la 
morale, dépositaire de forces maléfiques, instrument inconscient et irrécupérable de forces aveugles » 
(Fanon, 2004 : 44).        

 

2.2 La Négritude 

 

Une autre forme permettant de redécouvrir l’identité oubliée Africaine c’est la Négritude. Ce 

courant littéraire, créé après la Seconde Guerre mondiale, rassemble des écrivains noirs 

francophones, dont Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. René 

Maran, auteur de Batouala (1921), est généralement considéré comme un précurseur de la 

négritude, mais le terme est forgé en 1935 par Aimé Césaire dans le numéro trois de la revue 

des étudiants Martiniquais L'Étudiant noir. Il revendique l'identité noire et sa culture, d'abord 

face à une francité perçue comme oppressante et instrument de l'administration coloniale 

française (Discours sur le colonialisme, Cahier d'un retour au pays natal). Césaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Race_noire�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_C%C3%A9saire�
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_S%C3%A9dar_Senghor�
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Gontran_Damas�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Maran�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Maran�
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_C%C3%A9saire�
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89tudiant_noir�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_sur_le_colonialisme�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_d%27un_retour_au_pays_natal�
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l'emploiera de nouveau en 1939 lors de la première publication du Cahier d'un retour au pays 

natal. Le concept est ensuite repris par Léopold Sédar Senghor dans ses Chants d'ombre, qui 

l'approfondit, opposant « la raison hellène » à l'« émotion noire »
 

 : 

« Nuit qui me délivre des raisons des salons des sophismes, des pirouettes des prétextes, des haines 
calculées des carnages humanisés Nuit qui fond toutes mes contradictions, toutes contradictions dans 
l'unité première de ta négritude »  (Senghor, 1956 : 33). 

 

La naissance de ce concept, et celle d'une revue, Présence africaine, qui paraît en 1947 

simultanément à Dakar et à Paris, va faire l'effet d'une déflagration. Elle rassemble des Noirs 

de tous les horizons du monde, ainsi que des intellectuels français, notamment Sartre. Celui-

ci définit alors la Négritude comme :  

 
          « la négation de la négation de l'homme noir »
 

 (Sartre, 1948 : 78).  

D'après Senghor, la Négritude est :  

 
         « l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire »

 
 (Senghor, 1956 : 43).   

Pour Césaire,  
 

 

« ce mot désigne en premier lieu le rejet. Le rejet de l'assimilation culturelle ; le rejet d'une certaine image 
du Noir paisible, incapable de construire une civilisation. Le culturel prime sur le politique. » (Césaire, 
2001 : 39).  

Par la suite, des écrivains noirs ou créoles ont critiqué ce concept, jugé trop réducteur. Le 

plus important critique, Wole Soyinka, le premier auteur africain et le premier auteur noir 

lauréat en 1986 du prix Nobel de littérature écrivait:  

 
        « Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore »
 

 (Jeyifo, 2004 :96).  

Césaire lui-même s'en est écarté, jugeant le terme presque raciste. Même si Fanon avait 

admirés les « pères » de la négritude, il n’est pas d’accord avec toutes leurs idées. Il n’accepte 

pas la manière de voir les hommes de couleurs comme une masse uniforme et noire qui se 

ressemble. Car on ne peut pas parler d’une seule expérience noire et d’une seule voix 

africaine. Même si ils ont vraiment un passé commun avec des expériences nocives, les 

hommes noirs sont surtout des individus qui proviennent de civilisations différentes. Les 

uniformiser reviendrait à très bien servir l’idéologie colonisatrice qui ne faisait pas de 

différences entre ses colonisés, et les considéraient plus proches des animaux, que des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_S%C3%A9dar_Senghor�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sence_africaine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dakar�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Sartre�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wole_Soyinka�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme�
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hommes, sans espoirs et rêves, donc faciles à dominer. Le mouvement de la négritude est 

peut-être le précurseur du courant « Black is beautiful » qui, dans les années ‘60, a 

révolutionné la société américaine et a aidé la minorité d’origine africaine à luter pour les 

mêmes droits que les Blancs.     

 

2.3 L’Orientalisme 

 

La deuxième caractéristique de la critique postcoloniale c’est l’essai 2. d’éroder l’idéologie 

colonialiste

 

 qui a dévalué et falsifié le passé de peuples entiers. Le livre qui « inaugure » 

d’une manière cette phase c’est Orientalisme (1993) de Edward Said. L’œuvre est un exposé 

de l’idée, qui a été déjà mentionnée, de l’universalisme euro-centrique. Selon Said, ce 

concept accepte tout simplement la supériorité de tout qui est européen ou occidental et, au 

contraire, considère le reste comme inférieur. L’auteur fait principalement une dichotomie 

symbolique entre l’Ouest et l’Est, ou l’Occident représente le supérieur et le Bien pendant 

que l’Orient incarne le subordonné, le Mal. En même temps, il identifie une longue tradition 

culturelle européenne de l’ « Orientalisme » qui n’est rien d’autre qu’une façon d’identifier 

l’Est comme l’Autre (terme presque « inventé » par Fanon dans le livre mentionné avant).  

Ce qui est vraiment exceptionnel dans l’œuvre de Said c’est le fait qu’il marque les sources 

de cette image défavorable de l’Orient dans le sous-conscient commun des occidentaux. De 

plus, l’Orient est exposé dans la conscience occidentale comme  
 
          « une forme de surrogat et même comme un lui souterrain » (Wader, 2004 : 236).  
 
Cela veut dire en effet que l’Est devient le dépositaire ou la projection des aspects d’eux-

mêmes que les occidentaux choisissent de ne pas admettre, comme la cruauté, la sensualité, la 

décadence, la paresse, etc. En même temps, ce qui est surprenant, l’Orient est vu comme 

fascinant, mystique et exotique. De cette manière l’auteur démontre que l’Occident a fabriqué 

durant des siècles une construction imaginaire : l’Orient.   

 

Dans l’article « Toujours des odalisques » (2002), Martine A. Loufti critique d’une manière 

postcoloniale la représentation romantique des colonies dans la peinture. Elle prend comme 

exemple l’exposition « Delacroix au Maroc ». Les toiles sont le résultat des courtes visites du 

peintre en Afrique du Nord : six mois en mission officielle au Maroc en 1831 et seulement 

trois jours à Alger en 1832. En dépit de ses courts voyages artistiques, Delacroix pense tout 
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savoir sur le lointain monde arabe. Selon Loufti, l’artiste permettait finalement à l’Arabe 

d’être vu, 
 

« à condition qu’il luit dans son costume romantique : turban coloré, sabre étincelant et cheval fougueux 
(...) » (Spear, 2002 : 179).  

 

Pas d’images sur les injustices des colonisateurs comme la famine, la révolte ou le bain de 

sang quotidien, etc. Au lieu de tout cela, selon Loufti, Delacroix présente une construction 

culturelle hégémonique, une réalité dissimulée dans un empire de rêve multicolore. Ce monde 

est plein de « turqueries » exotiques -  bains turcs avec des odalisques nues, en faisant de 

cette manière de ces colonies 
 
        « une immense maison de tolérance » (Spear, 2002 : 183)  
 
Le paysage est presque personnalisé car il joue aussi un rôle important ; il est présenté 

comme désertique et cela n’est pas du tout un accident. L’auteure considère que le monde 

colonial utilisait l’art, comme la littérature, pour « laver » sa mauvaise conscience. De cette 

manière, s’était construite toute une  
 
« mythologie justificatrice de la conquête : territoire quasi vide, guerres intestines, peuple décadent (et/ou 
sauvage). Le paysage n’est pas neutre ou innocent ; il est politique » (Spear, 2002 : 181).  
 

2.4 La Déconstruction et le Poststructuralisme 

 

Dans la troisième phase de la littérature postcoloniale l’emphase se pose sur l’identité du 

colonisé, qui a été tellement influencé par le pouvoir colonisateur qu’il n’est déjà pas « pur ». 

3. L’identité est maintenant double

 

, vue comme une forme d’hybride instable et fluide. C’est 

le moment où les écrivains se rendent compte qu’ils ne sont pas tout à fait «indépendants» de 

leur passé colonial. C’est pourquoi Peter Barry divise dans Beginning theory (2002) la 

littérature postcoloniale en trois phases, selon la position de l’écrivain vers l’influence 

colonisatrice.  

• La phase « adopt » ou les auteurs adoptent seulement les formes coloniales d’écrire, dont l’autorité et 

l’universalité étaient généralement acceptées.  

• Dans la phase « adapt », les écrivains commencent à adapter les sujets africains (par exemple) à la 

forme européenne.  

• Et, finalement, la phase « adept », dans laquelle l’auteur colonisé se considère comme un indépendant 

« adept » dans la forme, même s’il reconnaît certaines influences interculturelles (Barry, 2002 : 212).  
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Cette dernière phase fait un lien avec la quatrième caractéristique de la littérature 

postcoloniale ou l’accent se pose sur 4. les interactions interculturelles. En ce moment les 

écrivains se rendent compte que leur personnalité est pour toujours influencée par les 

occupants. Leur identité est maintenant double, même divisée. La notion de l’identité fluide 

est en fait une caractéristique de la critique coloniale, ce qui explique la grande attraction 

exercée par le poststructuralisme et la déconstruction sur les écrivains. La Déconstruction est 

une méthode, voire une école, de la philosophie contemporaine. Mais elle a été aussi 

appliquée avec succès dans la littérature. Cette pratique d'analyse textuelle est employée pour 

décortiquer de nombreux écrits (philosophie, littérature, journaux), afin de révéler leurs 

décalages et confusions de sens, par le moyen d'une lecture focalisant sur les postulats sous-

entendus et les omissions dévoilées par le texte lui-même. Si le terme « déconstruction » fut 

d'abord utilisé par Heidegger, c'est l'œuvre de Derrida qui en a systématisé l'usage et en a 

théorisé la pratique. En plus, la déconstruction essaie de « déconstruire » tous les grands 

mythes du passé et de voir le monde avec les lunettes de tous ceux qui ont souffert avant : les 

femmes, les homosexuels et, bien sûr, les peuples colonisés.  

 

Selon la même source mentionnée avant, le Poststructuralisme est aussi un 

courant philosophique. Il s’inscrit comme une réaction au structuralisme, initié par Roland 

Barthes et Jacques Derrida, dans les années soixante. S’élevant contre le formalisme 

intellectuel et dogmatique, ils décentrent la pensée, le sujet et instaurent une théorie de 

la déconstruction dans l’analyse et le texte littéraires, livrant ce dernier à une pluralité de 

sens. Selon Beginning theory (2002), ce courant est premièrement préoccupé de montrer la 

nature instable ou fluide de l’identité et même du genre. En même temps il montre les 

discordances de significations, polyvalentes et aussi discordantes. De cette manière, le texte-

même est un champ de bataille des idéologies contradictoires. Cette fluidité du texte est une 

caractéristique qui rapproche la critique postcoloniale de la critique féminine, avec des 

représentantes de premier rang, comme Julia Kristeva ou Hélène Cixous, elle-même 

provenant du monde colonial d’Algérie.     

 

          2.5 La psychanalyse  

 

En même temps, l’exploration continuelle de la société postcoloniale et du soi a beaucoup à 

voir avec la critique psychanalytique. Celle-ci est une forme de critique littéraire qui utilise 

les techniques de la psychanalyse dans l’interprétation des textes. Selon la même source, la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heidegger�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Derrida�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida�
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9construction�
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psychanalyse est une discipline fondée par Sigmund Freud qui propose un modèle théorique 

du psychisme impliquant l'inconscient, ainsi qu'une méthode d'investigation de ce dernier. La 

psychanalyse est aussi considérée comme une pratique clinique spécifique. L’interprétation 

freudienne est très populaire grâce principalement à l’importance du sous-conscient et des 

rêves. Ce qui fut vraiment sensationnel dans son temps c’était l’idée de Freud que tout peut 

s’expliquer sexuellement. Les psychanalystes faisaient des associations très surprenantes, en 

donnant des connotations érotiques aux objets plus communs, par exemple les tours ou les 

échelles étaient pour lui des symboles phalliques. Leurs idées originales son déjà désuètes, 

mais ils ont beaucoup influencé la psychanalyse, comme la littérature.  

 

Un auteur qui a été influencé par les écritures de Freud est Frantz Fanon. Lui-même était un 

fameux psychiatre, qui avait employé des méthodes originales pour traiter par exemples ceux 

qui avaient été traumatisé pendant la guerre d’Algérie (1954-1962). D’ailleurs, il s’est 

impliqué directement dans la guerre (pour le F.L.N.), comme politicien. Fanon parle 

beaucoup dans ses livres des symboles sexuels et cite fréquemment des psychanalystes 

fameux comme Freud ou Jaques Lacan. Spécialement dans son premier livre, Peau noire, 

masques blancs (1952), où il parle de l’aliénation de l’homme noir. D’ailleurs, le propos du 

livre est de faire une interprétation psychanalytique du problème noir. Fanon écrit beaucoup 

sur sa propre expérience d’enfant de couleur qui grandit dans le système scolaire français et 

rêve d’aller un jour au pays-mère. Comme tout le monde, il croît qu’avec la langue française, 

il reçoit un billet d’entrée dans la France. Mais, seulement après son arrivée en métropole, il 

comprend que les Français ne veulent pas recevoir ces enfants « adoptés » des colonies à bras 

ouverts. Dans le monde des blancs on reste toujours un noir – un paria. Après plusieurs 

années de séjour en Europe, l’homme noir se rend compte qu’il n’est pas français car les 

autres ne lui laissent pas oublier son origine. Il n’est plus un Africain car il a changé sa 

manière de penser. Mais, s’il décide un jour de retourner dans son pays il recevra là-bas un 

statut de demi-dieu.  

 

           2.6 Le pouvoir de la langue 

 

La langue joue un rôle très important dans la conscience de soi-même des gens des colonies. 

Selon Fanon, la maîtrise de la langue apporte une qualité inespérée car, parler sans fautes le 

français signifie se blanchir significativement aux yeux des autres et de lui-même. Parler 

français signifie presque être français, donc être blanc. Et cela s’oppose à l’idée de parler la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inconscient�
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langue maternelle qui est caractérisée par Fanon dans Les damnés de la terre (2004) comme 

« zoologique », une langue d’animaux à qui on se réfère avec des mots provenant du 

bestiaire. Pour illustrer le pouvoir de la langue, l’auteur raconte l’histoire de son bon copain 

et ami d’idées, Aimé Césaire. Une femme de couleur qui avait écouté son discours de 

candidature pour le post de député à Fort-de-France était tombée en syncope. Elle avait après 

expliqué sa chute:  

 
            « Français a té tellement chaud que la femme là tombé malcadi » (Fanon, 2004 : 39).  
 
L’auteur même avait reçu plusieurs fois le « compliment » de parler comme un blanc, ou, pire 

encore, d’être, derrière toute cette façade noire, un être civilisé, un Européen.  

 

En même temps, l’auteur souligne le fait que la langue ne vient jamais seule. Elle apporte 

avec elle, selon Fanon, toute une culture et un nouveau monde avec une autre manière de voir 

les choses :  
 
           « To speak a language is to take on a world, a culture » (Fanon, 2004 : 38).  
 
Le psychologue parle de sa propre expérience car, dès l’enfance il a été confronté avec les 

mêmes pensées stéréotypes. Par exemple, la petite bourgeoisie antillaise dont sa famille 

faisait partie, ne parlait jamais créole à la maison, qu’avec les servants. À l’école, le créole 

était bien sûr interdit et cela était la manière typique des forces civilisatrices de faire aux 

enfants un lavage « culturel » de cerveau. Après cette intoxication forcée ils étaient éduqués à 

oublier et même détester leurs propres origines et leur langue. Dans la multitude de revues 

infantiles françaises qui circulaient en ce temps-là (et circulent toujours), l’incarnation du mal 

était l’Africain ou l’Indien, le sauvage et cannibale. De cette manière les petits Antillais on 

crée leur propre construction du mal qui ne pouvait pas être leur propre personne, bien sûr, 

mais l’autre - le Sénégalais – (voir seulement l’image du soldat bestial du Sénégal) qui était 

plus noir et brute, encore plus non civilisé qu’eux. De la même manière, selon Fanon, l’enfant 

qui ne se comportait pas bien dans la famille africaine était apostrophé avec la phrase « ne te 

comporte pas comme un nigger (bougnoul) ».  

 

          2.7 L’image du « boy » 

 

Fanon discute aussi l’habitude des colonisateurs de considérer l’homme de couleur comme un 

enfant. L’Européen s’adressait aux Africains comme aux enfants, avec des mots et phrases 
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très simples, tellement simplifiés qu’illettrés. Le psychiatre raconte qu’il parle de manière 

paternaliste avec ses patients paysans, vieux et déments, pour être compris. Mais il donne 

aussi l’exemple d’un jeune étudiant africain qui entre dans le compartiment du train et parle 

irréprochablement le français avec ses voisins blancs qui lui répondent en Pidgin. Selon 

Fanon, utiliser cette langue simplifiée c’est une intention d’insulter l’homme noir qui la parle 

vraiment chez lui. C’est une manière de le bloquer psychologiquement dans la même phase, 

d’enfant  bâtard qui doit écouter soumis les paroles de son redoutable père:  
 

« (…) I will be told, there is no wish, no intention to anger him. I grant this; but it is just this absence of 
wish, this lack of interest, this indifference, this automatic manner of classifying him, imprisoning him, 
primitivizing him, decivilizing him, that makes me angry”. (Fanon, 2004 : 32).   

 
Il y a une autre image préfabriquée,  celle de « boy » qui avait fait carrière dans la première 

moitié du XX siècle. Ce garçon de chambre est un vrai aventureux, un peu idiot et charlatan, 

mais surtout amusant dans sa misère quotidienne. Fanon se révolte aussi contre cette image 

artificielle et malheureuse qui le suit dans les salles de cinéma:  
 

“The Negro is a toy in the white man’s hands; (…) I cannot go to film without seeing myself. I wait for me. 
In the interval, just before the film starts, I wait for me. The people in the theatre are watching me, 
examining me, waiting for me. A negro groom is going to appear ». (Fanon, 2004 : 140).   

 

Donc l’image de l’homme noir est une construction, comme beaucoup d’autres, par exemple 

comme l’image de l’Orient qui a été déjà mentionnée avant. L’homme noir est vu comme une 

bête, diabolique, sauvage et dangereuse, qui apporte avec lui toute la symbolique négative de 

cette couleur maudite. Pour montrer la représentation négative du noir, qui s’oppose à 

l’auréole bénéfique du blanc, Fanon fait aussi la dichotomie entre les deux couleurs 

opposées qui apparaissent même dans le titre du livre :  
 

Blackness, darkness, shadow, shades, night, the labyrinths of the earth, abysmal depths, blacken 
someone’s reputation ; and, on the other side, the bright look of innocence, the white dove of peace, 
magical, heavenly light. A magnificent blond child – how much peace there is in that phrase, how much 
joy, and above all, how much hope! (Fanon, 2004 : 189). 

 

L’auteur montre aussi sa désillusion contre la religion « blanche » des étrangers qui a été 

imposée aux peuples colonisés. Il souligne qu’il n’y a pas d’anges noirs dans la Bible. Au 

contraire, l’image fétiche des diables et de l’enfer c’est le Noir. Jésus Christ est représenté 

partout comme un Européen, à cheveux blonds et yeux bleus, même si on sait aujourd’hui 

qu’il était vraiment brun. Je pense que c’est intéressant de lire dans La fleur du désert (1999) 

de Waris Dirie (une ex top-modèle d’origine somalienne) que les autres peuples d’Afrique 
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ont des diables blancs. On ne peut pas vraiment parler du racisme dans ce cas-ci, mais plutôt 

d’une forme d’expression de la méfiance contre l’Autre. 

         2.8 Le Moi Peau  

 

En ce qui concerne la symbolique de la peau noire, il semble que même la texture de la peau 

est importante. Dans Le Moi Peau (1985), un autre célèbre psychanalyste français, Didier 

Anzieu parle du concept du moi-peau. La peau est une barrière de contact avec le reste du 

monde, une sorte de mécanisme de défense physiologique et psychologique. En même temps, 

comme la peau sert aussi pour sentir et toucher le monde, le moi-peau s’ouvre aussi vers 

l’extérieur et pas seulement vers l’intérieur. Le moi-peau est aussi l’enveloppe narcissique 

entre le moi et le surmoi :  

 
« L’être humain a le sentiment inconscient d’une frontière entre le moi psychique et corporel. Il a par 
ailleurs le sentiment inconscient d’une frontière entre le Moi et le Surmoi » (Anzieu, 1995 : 91).  

 

L’auteur parle aussi du concept freudien du fantasme de la peau commune qui unit les 

communautés qui ont beaucoup souffert et qui ont, donc, beaucoup en commun, comme les 

minorités africaines en exil. Anzieu écrit aussi sur la métaphore utilisée par Kafka dans La 

colonie pénitentiaire (1919). Dans la colonie il y avait une machine infernale qui gravait sur 

la peau du condamné en lettres gothiques, jusqu’à ce que la mort s’ensuive, l’article du code 

qu’il avait transgressé. De la même manière, la société coloniale qui avant avait l’habitude de 

marquer au fer rouge ses esclaves, ne leur laisse jamais oublier la couleur de leur peau...  

 

Le concept psychanalytique de moi-peau est intimement lié avec la sexualité, car c’est à 

travers cet épiderme physique et mental qu’on fait l’amour. Une obsession constante des 

hommes de couleur c’est, selon Fanon, le rêve de partager le lit avec une femme blanche. 

L’auteur raconte que le premier souci des jeunes Africains quand ils arrivaient en Europe 

dans les années après la deuxième guerre mondiale c’était d’aller dans les quartiers mal famés 

pour se délivrer. C’était comme si le contact avec la peau blanche avait le pouvoir magique 

de les blanchir symboliquement. Seulement après la visite chez les prostituées ils pouvaient 

se déclarer enfin contents et pouvaient chercher logement et travail. 
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             2.9 L’image érotisée de l’homme noir  

 

L’image déformée de l’homme noir avait créé toute une légende autour de sa personne. Il est 

vu comme un animal sauvage sans vêtements et qui s’accouple partout c’est pourquoi 

seulement son physique compte et il devient un objet,  

 
              « a phobogenic object, a stimulus to anxiety » (Fanon, 2004 : 151).  
 

L’homme noir devient donc égal avec le corps, plus précisément il devient un pénis géant. On 

entend toujours des histoires sur la puissance et les mensurations colossales de l’Africain. 

C’est pourquoi sa simple présence réveille la peur. Spécialement dans le cas des femmes 

blanches qui, dans les plus intimes cauchemars sexuels rêvent que l’homme noir les possède 

par force. Fanon explique cette typique peur freudienne par la libido masquée des femmes 

blanches qui rêvent de coucher avec l’homme dangereux, et interdit mais d’autant plus 

désirable. Selon le psychiatre, ce phénomène est précisément comme l’homophobie agressive 

des gays cachés. L’auteur fait aussi la comparaison entre le Noir et le Juif, l’autre être maudit 

de l’histoire. Si l’hébreu représente le danger intellectuel, l’homme noir c’est le danger 

biologique, écrit Fanon. C’est pourquoi on castrait un Africain qui s’était rendu coupable de 

coucher avec une femme blanche, mais jamais un Juif.  

 

Fanon rappelle une autre image excessivement érotisée, celle de l’athlète Africain, entre 

autres caractéristiques de l’homme noir :  
 

« Negro brought forth biology, penis, strong, athletic, potent, boxer, Joe Louis, Jesse Owens, Senegalese 
troops, savage, animal, devil, sin » (Fanon, 2004 : 166).  

 

Dans Callaloo (2003), Nancy Kang écrit aussi sur cette image dans son essai « To Love and 

Be Loved. Considering Black Masculinity and the Misandric Impulses». En prenant comme 

exemple les œuvres de Toni Morrison, Beloved (1987) et Song of Solomon (1997), elle parle 

de l’image mythologique et même héroïque de l’Hercule de Michael Jordan, par exemple, 

surnommé “the flying African”, qui a tellement incité l’imagination populaire. En effet qui 

n’a été consterné face au corps ultra-musclé montré par les athlètes d’origine africaine dans 

les compétitions sportives. Mais cette image a toujours quelque chose de négatif, de 
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dangereux, comme dans le cas du personnage Paul de Beloved qui ne peut point s’empêcher 

de manifester son pouvoir sexuel même en face de la diabolique fille adoptive.  

 

Le fameux écrivain noir américain James Baldwin, enfant de Harlem, observe dans sa novelle 

« The Black Boy Who Looks Like a White Boy » (1985) que, dans le contexte américain, la 

manifestation prédominante du racisme misandrique c’est l’appel constant à la sexualité de 

l’homme noir. Cela est son premier désavantage, selon Baldwin. Cette sexualité fabuleuse est 

en même temps le résultat des complexes des blancs:  
 

« It is true that, alas, that to be an American Negro male is also to be a kind of walking phallic symbol : 
which means that one plays, in one’s own personality, for the sexual insecurity of others » (Baldwin, 1985 : 
290).  

 
Cela est aussi la conclusion de Fanon qui dans ses deux plus fameux livres, incite à la 

libération. Dans Les damnés de la terre, il ne trouve d’autre solution que la violence, qui a été 

elle aussi inculquée peu à peu par les colons avec leur dominance. La solution n’est pas 

également évidente dans Peau noire, masques blanches (2000). Mais l’auteur invite l’homme 

noir à abandonner son passé d’esclave et de sortir de son propre corps où il reste toujours 

captif. L’auteur considère que la liberté présuppose un effort de désaliénation, de se trouver 

soi-même derrière l’image artificielle bâtie par les autres. Selon Fanon, l’homme noir doit 

essayer de se ré-capturer et de redécouvrir sa propre civilisation oubliée, car il ne faut pas 

qu’il reste toujours le parent pauvre, l’enfant bâtard, des blancs. Comme conclusion pour ce 

chapitre théorétique, je propose le final représentatif de Peau noire, masques blancs qui est 

aussi sa profession de foi: 
 

« Que jamais l’instrument ne domine l’homme. Que cesse l’asservissement de l’homme par l’homme. C'est-
à-dire de moi par un autre. Qu’il me luit permis de découvrir et de vouloir l’homme, où qu’il se trouve. (…) 
Mon ultime prière : mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ! » (Fanon, 2000 : 178).   

 

3. Développement  

 

Joseph Zobel (26 avril 1915, Rivière-Salée-17 juin 2006, Alès) est un romancier et 

poète français de la Martinique, considéré comme l'un des « piliers » de la littérature 

antillaise. Né dans un foyer martiniquais très modeste, il tire de son enfance un roman, La 

Rue Cases-Nègres (1950) porté à l'écran par Euzhan Palcy en 1982. Ce roman 

autobiographique, qui fait plutôt partie du courant « adapt » de la littérature postcoloniale ne 

pose pas beaucoup de problèmes de compréhension. L’histoire est facile à suivre et le lecteur 

peut sans difficultés apparents suivre le fil rouge de l’action. Quand même il semble que ce 
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n’est pas l’autobiographie de Zobel qui est la plus importante. L’accent se pose plutôt sur le 

contexte socio-économique et culturel de la Martinique des années 1930, y compris le 

problème noir. De cette manière on suit la transformation du personnage principal – le petit 

José Hassam - qui est aussi le narrateur dans sa voie pour devenir Homme. S’il est facile de 

découvrir le contexte géographique dès le début du roman, ce n’est pas le même avec le 

contexte social.  

 

3.1 Petit regard historique 

 

Il faut dire quelques mots au début sur l’histoire de la Martinique. Le pays surnommé par 

Christophe Colomb Madinia, « l’île aux fleurs », a été fait colonie française en 1635 par 

Pierre Belain d’Esnambuc. Cet ancien corsaire normand avait été envoyé dans les colonies 

par le Cardinal de Richelieu qui devient de cette manière l’un des pères fondateurs de la 

colonisation française. Même si l’esclavage avait été aboli en France, la Martinique est 

utilisée le long des siècles comme un réservoir de main de force gratuite dans les plantations 

de tabac et puis de canne à sucre. Seulement en 1946, la France met fin au statut colonial des 

Antilles et la Martinique devient un département français avant de devenir une région à part 

entière en 1983. Aujourd’hui un département de la France, le pays continue à avoir des liens 

proches économiques et sociaux-politiques avec la France.  

 

       3.2 « Drivailler » dans la Rue Cases-Nègres   

 

Le titre du livre de Zobel suggère dès le début la dichotomie entre Blanc et Noir. Une maison 

européenne fait penser directement à un bâtiment blanc, peut-être avec des géraniums rouges 

aux balcons, comme en Suisse. Mais la case en Afrique n’est pas seulement une habitation 

provisoire ou de vacances, mais une hutte permanente où habite toute une famille. La Rue 

Cases-Nègres

 

 se perd au flanc d'un morne. Elle compte une quarantaine de baraques en bois, 

couverte de tôles ondulées. Ses habitants, les coupeurs de canne sont sous les ordres du 

géreur, dont l'habitation surplombe la rue. Les rôles sont ainsi distribués: en haut du morne, et 

en bas, tout en bas du morne. Les travailleurs ne montent ce morne que le samedi, jour de la 

paye. Elle est attribuée en appel nominatif à chacun. 

Comme on sait déjà que le garçon vit dans  la pauvreté dans sa case permanente, le Noir 

signifie ici la couleur de la saleté, de l’insuffisance… de l’esclavage. On sait dès le début que 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Belain_d'Esnambuc�
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le garçon vit ici avec sa grand-mère maternelle Amandine qu’il appelle avec affection « Man 

Tine». La raison c’est qu’il a été abandonné, ou presque, par sa vrai mère, Délia, qui travaille 

en la ville. De plus, il n’a jamais connu son père, qui a été emprisonné avant sa naissance. Ils 

vivent dans des conditions précaires, mais José ne se rend pas compte de sa situation parce 

qu’il ne connait point de meilleur monde. Tous les enfants de la rue Cases-Nègres avec qui il 

joue vivent dans les mêmes conditions. Durant la journée, la rue est quittée à la seule 

insouciance des enfants qui aiment à «drivailler

 

» ensembles. Les petits sont tous 

heureux même s’ils doivent avoir soin d’eux-mêmes du matin au soir et faire un peu de 

ménage chez eux, jusqu’au moment où les parents retournent des champs de canne.  

         3.3 Man Tine  

 

Man Tine est l’atome chaleureux autour duquel se concentre toute la vie de José. Elle était été 

orpheline et  son oncle arriviste l’avait enregistrée très tôt dans « les petites bandes » 

d’enfants qui travaillent durement toute la vie. Elle n’avait pas pu faire beaucoup pour sa 

fille, aussi analphabète, qui est tombée enceinte très vite. C’est peut-être pour cela qu’elle 

rêve d’aider José à étudier et à devenir une personne importante. Il est très émouvant qu’elle 

lui apporte des petits tronçons de nourriture ou, plus rarement, des friandises quand elle 

retourne le soir de la plantation de sucre.  Man Tine essaie de s’excuser pour ses longues 

absences avec ces présents pas communs pour les habitants de la Rue Cases-Nègres. Le sucre 

est en fait le symbole fort du devenir économique de Martinique. Mais aussi de son 

douloureux passé d’esclavage commencé accidentellement par une tragédie. Ce sont des 

autres damnés de l’histoire - des colons juifs hollandais - expulsés du Brésil par les Portugais 

qui ont apporté en 1645 les secrets de fabrication du sucre dans le pays. De cette manière le 

sucre symbolise le racisme et aussi le travail sans cesse dans les champs mais sans pouvoir 

utiliser le fruit de ce labeur qui est d’habitude réservé seulement aux riches, donc aux Blancs. 

Voilà donc la seconde dichotomie Blanc-Noir, inspirée par le titre, et qui se transforme dans 

le vrai thème obsessif du livre.  

 

          3.4 M. Médouze 

 

Un autre personnage-clé dans l’enfance de José est M. Médouze. On ne sait pas beaucoup sur 

sa personne sauf qu’il vient de la Guyane française et qu’il a une grande influence sur José. 

Chaque soir il fascine le petit avec ses parties d’énigmes et de jeux des mots dans la langue 
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qui sonne bizarrement pour le petit – le Français. José est lié à M. Médouze par un profond 

respect pour la parole orale dans laquelle on a premièrement transmit la culture Antillaise :  
 

«Tout l'attrait de ces séances de devinettes est de découvrir comment un monde d'objets s'apparente, 
s'identifie à un monde de personnes ou d'animaux.» (Zobel, 1974 : 50).  

 
Ses histoires sont toujours sans fin car sa grand-mère l’appelle trop vite à manger. M. 

Médouze joue le rôle de maître spiritual du petit car il n’a pas d’autre relation avec un 

homme. Man Tine fait ce qu’elle peut pour l’éduquer mais elle est souvent absente et ne sait 

pas lire ou écrire. Il est intéressant que ses histoires ne soient pas terminées, parce que le 

vieux est le narrateur et le représentant des souffrances de la race noire qui continuent jusqu’à 

présent et qu’il a la responsabilité de les transmettre à la nouvelle génération avant sa mort. 

L’ancien a une aura de mystère autour de lui. Il est noir ou… pas car il prend des 

caractéristiques « blanches » quand son visage se transforme, à la lumière de la brindille pour 

allumer sa pipe, comme à la lumière du feu de la révolution, dans   
 

« un masque hallucinant – le vrai visage de M. Médouze – avec sa tête grenée de cheveux roussâtres, sa   
barbe à l’aspect de ronces et ses yeux dont on ne voyait jamais qu’un petit filet, parce que ses paupières 
restaient presque fermées. » (Zobel, 1974 : 52).  

Un épisode important dans le livre c’est le décès de M. Médouze. Il est comparé avec un 

Christ noir et cette image, qui apparaît plusieurs fois dans le roman, influence beaucoup le 

petit. José n’est pas religieux car les visites dominicales à l’église lui font du mal; il veut 

jouer pas rester inerte et écouter le prêtre. Pourtant quand il voit Jésus sur le crucifix il pense 

à M. Médouze, nu et mort,  

« étendu avec son pagne de haillon sur la planche dure, au milieu de sa cabane. Et sa tragique position, là, 
sur la croix, me paraissait pourtant, ce n’était pas un nègre, lui... » (Zobel, 1974 : 87).  

La situation est un peu comique car José ne peut pas comprendre pourquoi un blanc doit être 

tant triste et nu quand il est quand même… blanc. Quel motif a un blanc d’être sombre quand 

il domine le monde, même le monde noir ? José essaie peut-être d’apprivoiser la Mort par la 

magie de la parole partagée avec son vieil ami. Mais le petit comprend aussi que la figure de 

M. Médouze est tragique mais pas en lui, mais parce qu’elle représente le drame de la race 

noire qui se transmet de mère en fils, de la  naissance jusqu’à la mort. Cet ancien prend aussi 

des proportions gigantesques et bibliques dans l’imagination de José parce qu’il signifie le 

Pouvoir. Le pouvoir d’être quelqu’un et de devenir un Homme, même si on naît de couleur.   

            3.5 L’univers de la Connaissance  
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José est heureux dans son petit univers de la Rue Cases-Nègres mais, une expédition plus 

bruyante que les autres soulève l'autorité parentale, alertée par l'économe, M. Gabriel. Il saisit 

ce prétexte pour interdire aux travailleurs de laisser cette «vakabonderie

 

» de jeunesse aller 

plus avant. Cette manœuvre de l'économe permet au géreur de compter de nouveaux bras aux 

champs: les enfants eux-mêmes, affairés aux «petites bandes» pour arracher les herbes au 

pied des jeunes pousses de canne. José ne rejoint pas ses anciens camarades dans la canne ! Il 

sent que quelque chose se brise dans sa petite vie; il sent qu’il a perdu son enfance car il est 

forcé de grandir trop vite:  

« (…) quelque chose restait irréparable : nous ne pouvions plus jouer ; nous n’avions plus le temps de 
jouer » (Zobel, 1974 : 77).  

 

Le petit est enregistré à l’école comme une sorte d’action punitive de la part de sa grand-

mère. Même si elle est analphabète, Man Tine comprend l’importance de l’éducation pour 

accéder à une meilleure vie. Sans le savoir elle lui transmet dès très petit la soif de la 

connaissance et, en plus, le rêve de la France qu’elle lui décrit tout « en rose ».  À l’école il 

entre en contact avec un autre monde, très différent de son éden de la Rue Cases-Négres. Au 

Petit-Bourg les élèves sont propres et bien habillés et il y a même quelqu’un avec des 

chaussures. Le contexte social et économique est maintenant changé, même s’il y a d’autres 

élèves pauvres. D’ailleurs, le professeur même est le fils de la rue Cases-Nègres, la fierté de 

la petite communauté rurale. Autrement, tous les nouveau collègues de José habitent le bourg 

et sont des fils d’ouvriers et de petits commerçants. Mais José n’est pas heureux car il doit 

laver la vaisselle chez Mme Léonce pour pouvoir manger. Et le petit écolier n’accepte point 

cette nouvelle forme d’esclavage comme il n’avait pas accepté le travail dans les champs.  

Man Tine écoute, chaque soir, le récit de la journée d'école. A travers l'enfant, elle vit pour la 

première fois l'émotion de la Connaissance :  

«Man Tine suivait mon discours avec un visage plus reposé et plus rayonnant que lorsqu'elle fumait sa 
pipe, et des yeux qui semblaient me trouver réellement transfiguré.» (Zobel, 1974 : 135).  

3.6 L’enfant du bourg  

 

Le moment quand la vieille décide de déménager au Petit-Bourg pour le bien de José est 

vraiment significatif car il symbolise l’abandon définitif du petit univers de la rue Cases-

Nègres :  
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« Man Tine quittait la rue Cases-Nègres. Elle allait habiter le Petit-Bourg ! (...) Je deviendrais un enfant 
du bourg » (Zobel, 1974 : 137).  

 
Au Petit-Bourg il y a mêmes des enfants qui proviennent de familles riches comme Georges 

Roc, dit Jojo. On suit aussi l’histoire triste de ce gars qui est séparé brutalement de sa mère et 

qui ne peut pas se contenter de jamais la revoir. Elle avait été l’amante « officielle » du père 

de Jojo, un Blanc aisé, jusqu’au moment où il se marie. Chez son père, pour lui donner de 

l’éducation, on le maltraitait, le privant de liberté, lui interdisant de jouer avec les garçons de 

son âge, et le battant à le briser à la moindre faute. C’est pourquoi il décide de s’évader de 

chez son père pour retrouver sa mère et sa liberté,  

 
        « tel un nègre marron » (Zobel, 1974 : 200).  
 
De cette manière on observe une autre caractéristique de la société martiniquaise fortement 

ségréguée selon la couleur et même la nuance de la peau. Au top de la pyramide sociale se 

trouvent les blancs, puis les mulâtres et finalement les noirs. José établit l'existence de trois 

distinctions sociales, selon la nuance de peau. Sa maturité se lit dans un portrait sociologique:  
 

 

«Les habitants du pays se divisent bien en trois catégories: Mulâtres, Blancs (sans compter les 
subdivisions). Les premiers- de beaucoup les plus nombreux- sont dépréciés […]; les seconds peuvent être 
considérés comme des espèces obtenues par greffage; et les autres, bien qu'ignares, ou incultes en 
majeure partie, constituent l'espèce rare, précieuse.» (Zobel, 1974 : 250).  

En même temps, il y a les riches suivis par les gens appartenant à la grande et à la petite 

bourgeoisie. Les moins importants sur l’échelle sociale sont les pauvres paysans qui, 

précisément comme les anciens esclaves, travaillent la terre ou sur les plantations, comme les 

gens de la rue Cases-Nègres. Les femmes de couleurs célibataires qui vivent dans des villages 

se trouvent malheureusement à la base de cette pyramide. C’est pourquoi  
 

« être la maîtresse d’un Blanc représente une situation très enviable pour une femme de peuple aux 
Antilles, et même pour certaines jeunes filles de la petite bourgeoisie de couleur » (Zobel, 1974 : 277).  

 

C’est comme une sorte de promotion sociale, autrement pas facile à atteindre. Le problème 

c’est que ces liaisons ne duraient pas longtemps et après un certain temps l’homme se 

débarrassait de la maîtresse, déjà fanée pour son goût et se mariaient avec une autre femme, 

plus jeune et de la même condition sociale. Les ex, devenues des parias sans leurs protecteurs 

étaient jetées à la poubelle des ordures sociales. Cela fut le cas de la mère de Jojo qui avait 

perdu son enfant dans la bataille post-conjugale.    
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   3.7 « Tu iras dans leur lycée ! »  

José suit une brillante voie vers le Certificat d'Etudes Primaires, pour ensuite intégrer le 

Lycée Schoelcher, à Fort-de-France. Cette réussite scolaire le contraint à quitter Man Tine, 

pour rejoindre sa mère Délia. Désormais, une promesse sourde en lui: offrir un quotidien 

meilleur à celle qui lui a appris le respect pour l'Instruction :  

« La chaleur de mes rêves de devenir un homme, pour que Man Tine n'aille plus travailler aux plantations 
de cannes à sucres » (Zobel, 1974 : 210).  

Pourtant, Man Tine l'avertit, consciente de ses limites physiques :  

«Je crois pas que mes yeux pourront te voir lorsque tu auras fini tes examens. Je verrai pas la couleur de la 
première bouchée de pain que tu auras gagnée de toi-même.» (Zobel, 1974 : 211).  

Délia avait mené une lutte atroce contre toutes les institutions pour trouver une place au lycée 

à son fils qui avait en effet réussi l’examen pour la bourse. Elle doit laver sans cesse des 

océans de lingeries pour payer le reste de la taxe scolaire. Puis elle trouve un second emploi 

pas enviable au service d’une maison de béké. Mais, entêtée comme sa mère et d’ailleurs 

comme José lui-même, elle ne veut perdre son combat avec les ils invisibles mais 

pluripotents de la société blanche : 

 
« Ils sont trop méchants ! C’est parce que nous sommes des petits nègres, pauvres et seuls, qu’ils t’ont pas 
donné une bourse entière. Ils savent bien que se suis une malheureuse femme et que je ne pourrais pas te 
payer le lycée. Ils savent très bien que te donner un quart de bourse d’études, c’est bien rien te donner du 
tout. Mais ils savent pas quelle femme de combat je suis. Eh bé ! J’abandonnerais pas ce quart de bourse. 
Tu iras dans leur lycée ! » (Zobel, 1974 : 216).  

 

La réussite au lycée représente une autre sorte d’autre promotion sociale, la clé dans la 

voie pour devenir docteur ou avocat. José a maintenant des collègues très aisés, fils de la 

crème de la société de Martinique. Il devient l’ami de Serge qui joue au football avec sa 

nourriture pendant que José a faim. Il n’ose pas accepter le sandwich du garçon pour n’être 

pas traité comme un mendiant. Le changement même de bâtiment prend des proportions 

colossales aux yeux de l’ancien habitant de la rue Cases-Nègres qui le décrit avec des 

hyperboles. Il voit le lycée comme une fourmilière géante qui fabrique des hommes :  
 
« Je trouve le lycée très grand, fourmillant d’élèves, charpenté de professeurs » (Zobel, 1974 : 220).  
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En même temps, le gars ne se sent maintenant pas à l’aise pour jouer comme avant parce 

qu’il est maintenant un jeune homme avec une « mission ». D’ailleurs il n’y a pas de place 

pour les jeux d’enfants dans la cour :  
« Ce qui me change le plus de mon école de Petit-Bourg, c’est d’être encagé durant les classes dans des 
salles dont les fenêtres ne voient point d’arbres, et d’être captif, aux heures de récréation, dans une cour 
emmurée, dans laquelle, vu le nombre des élèves, il n’est même pas possible de faire une bonne partie de 
barres » (Zobel, 1974 : 220). 

 

3.8 « Le seul de mon espèce » 

 

L’enfant nu de la rue Cases-Nègre et puis habillé au début de l’école avec le costume blanc et 

rigide de sa première communion, se sent maintenant encagé dans un monde qui n’est pas du 

tout le sien et avec de nouvelles règles qu’il ne peut pas comprendre. Le fils des plantations 

de canne de sucre ne trouve pas sa place dans ce monde d’enfants riches à peau claire et avec 

des noms chics. Il ne se trouve presque rien en commun avec le reste des élèves et reste 

solitaire. Finalement, le jeune homme se rend compte d’être vraiment unique:  

 
« (...) s’il y en avait un qui fût né à une rue Cases-Nègres, un dont les parents maniaient la bêche ou le 
coutelas, je l’eusse reconnu et approché. Mais je suis le seul de mon espèce  » (Zobel, 1974 : 221). 

 
Cette découverte dramatique affecte ses résultats scolaires. Il n’est pas le meilleur dans sa 

classe, comme avant, il n’est même pas remarqué par ses professeurs dans la foule des 

écoliers. Et quand on finalement l’observe c’est pour l’accuser de plagiat. José avait travaillé 

beaucoup pour un essai, mais le professeur de littérature ne l’avait pas crut digne d’écrire 

avec un tel talent peut-être à cause de la couleur de sa peau. C’est à la cause de cette maudite 

nuance qu’il ne peut plus trouver la paix d’esprit de son enfance. Le jeune homme devient de 

plus en plus conscient des injustices sociales autours de lui. Il trouve difficile de comprendre 

pourquoi il doit étudier l’histoire et la géographie d’autres pays lointains qu’il n’a jamais vu. 

Des pays qui ne se soucient pas de sa personne or d’autre gens de couleur. José lit avec 

passion des romans qui parlent d’un autre monde inaccessible où il veut aussi arriver, en tant 

qu’auteur. Mais comment le faire car il n’a jamais voyagé et reste le fils fidèle de sa rue:  
 

« Je n’ai jamais fréquenté ces personnes à cheveux blonds, aux yeux bleus, aux joues roses, qu’on met dans 
les romans. Les villes avec leurs voitures automobiles, leurs grands hôtels, leurs théâtres, leurs salons, 
leurs foules, les paquebots, les trains, les montagnes et les plaines, les champs, les fermes, où ils passent les 
romans, je n’en ai jamais vu. Je ne connais que la rue Cases-Nègres, Petit-Bourg, Sainte-Thérése, des 
hommes et des femmes et des enfants plus ou moins noirs. Or, cela ne convient certainement pas pour en 
faire des romans, puisque je n’en ai jamais lu de cette couleur-là. » (Zobel, 1974 : 233).  

 

3.8 « Le nègre-grand-enfant »  
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José cherche avidement à lire quelque chose sur son « type » à lui dans quelques titres de la 

littérature américaine d’esclavage hors du programme mais, en Europe, il le rencontre 

seulement au cinéma. Et ce stéréotype culturel que les Américains ont produit sur le noir 

d’Afrique le choque profondément ! Il reflète le type du grand enfant bête qui ne peut pas 

prendre soin de lui-même. N’oublions pas que le premier Noir au cinéma n’était qu’un Blanc 

déguisé qui avait construit tout un personnage, sans aucune liaison avec la réalité :  

 
« (…) qui a crée pour le cinéma et le théâtre ce type de nègre, boy, chauffeur, valet de pied, truand, 
prétexte à mots d’esprit faciles, toujours roulant ses yeux blancs de stupeur, affichant un inextinguible 
sourire niais, générateur de moquerie ? » se demande l’auteur. « Ce nègre d’un comportement grotesque 
sous le coup de botte au cul que lui administre fièrement le Blanc (…) qui s’explique par la théorie du 
nègre-grand-enfant ?» (Zobel, 1974 : 289).  

 

Fanon parle aussi de ce prototype de « boy » qui était l’unique représentation de l’homme 

noir au cinéma dans la première partie du siècle XX. Il écrit dans Les damnés de la terre qu’il 

« s’attend » dans l’obscurité de la salle de cinéma pour se moquer un peu de lui-même. Mais 

ces rires sonnent un peu faux car la vérité, imitant le film, n’est pas très loin de la fantaisie. 

 

Quand il rencontre de nouveau son ami d’enfance, Jojo, qui avait abandonné ses études pour 

devenir jardinier, José réalise que son ami n'a pu échapper au  

 

 
«chemin fatal à tous les petits garçons dont les parents travaillent dans les cannes» (Zobel, 1974 : 282).  

Georges Roc, dit Jojo, était le fils du premier contremaître de l’usine de Petit-Bourg, riche et 

blanc et de la négresse Gracieuse. Il avait travaillé pour les békés qu’il détestait comme tous 

les nègres des plantations. Essayant de se défendre des coups violents de ceux-ci, Jojo tombe 

en prison pour six mois à Fort-de-France. Même s’il est mulâtre, fait qui le monte quand-

même dans la hiérarchie sociale, Jojo reflète aussi que  

 
« c’est une triste chose d’être nègre ! » (Zobel, 1974 : 284) 

 

Parce que, dans son cas, la couleur représente aussi la pauvreté morale et le désespoir de 

l’homme de couleur sans aspiration de monter un jour sur l’escalier social. José pense que 

l’histoire de Jojo ressemble à l’histoire de Carmen, son autre ami. C’est un peu la même 

histoire de tous les jeunes hommes noirs que personne ne veut raconter car elle est trop 

banale. C’est pour cela que José semble faire de ses amitiés une compassion sociale. 

Compassion au sens étymologique de «partage de la souffrance avec l'autre». José ne se 
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contente pas d’enseigner à Carmen, analphabète, la lecture; il lui transmet une sensibilité 

littéraire qui émeut l’ami. Le jeune trio, au-delà des livres, se rejoint dans un constat de 

scissions sociales. La Martinique de leur jeunesse porte encore les marques de la soumission 

au Blanc :  

 
«Un béké […] a toujours envie de fouetter le nègre qui le sert» (Zobel, 1974 : 285). 

 
3.9 Toute la sainteté d’une couleur 

 

Si José reste stupéfié sur les fausses constructions culturelles sur les hommes noirs, il a ses 

propres préjudices. Il dit que Jojo s’était évadé de chez lui, « tel un nègre marron », ce qui 

doit signifier que ces hommes étaient de la dernière caste symbolique. Jojo est toujours 

prompt à crier « sale nègre » et à menacer du pied les békés, même s’il a aussi du sang noir. 

Selon Franz Fanon, toutes les sociétés ont besoin de l’image de l’Autre, qui s’oppose à toutes 

ses valeurs et représente tout ce qu’on déteste. Ce personnage est sans doute plus noir, donc 

plus sale et sauvage. Dans le cas des Antillais, l’Autre était souvent le Sénégalais, plus 

sombre, donc, selon la tradition, plus bête. L’écrivain nous raconte aussi que l’enfant pas 

civilisé était un « bougnoul ». De la même manière, José  a du entendre tout le temps dès petit 

la même idée, répétée sans cesse par sa grand-mère et puis par sa mère. Le Noir, qui a déjà 

été maudit dès le début du monde à cause de sa couleur, doit être plus attentif que les autres à 

tout ce qu’il fait, car tous l’observent et notent seulement ses erreurs. En autres mots, il doit 

être parfait ! Cette vieille-nouvelle réflexion est provoquée par les mots de Mlle Adréa, une 

caissière brune d’un bar où José rencontre ses vieux amis. Elle ne comprend pas pourquoi sa 

mère, une belle mulâtre, a dû choisir un mari très noir, et de cette manière a eu des enfants 

plus bruns. Mlle Adréa ne se cache pas de dire qu’elle déteste la race dont elle porte la 

couleur parce qu’elle pense avoir le caractère d’un Blanc. José veut la corriger mais doit finir 

par se souvenir des leçons de morale d’enfance :  
 

« Ma mère ne m’a-t-elle pas maintes fois répété que c’est déjà assez mal que je luis noir pour éviter de 
commettre la plus petite faute ? Oui, je sais que tout le monde, Blanc et Noir, est d’accord sur le fait qu’un 
nègre, appelant si peu d’indulgence de pas sa couleur, n’est tolérable que dans la mesure où il se comporte 
comme un saint. » (Zobel, 1974 : 291).  

  

Mais la société blanche ne veut pas que le Noir soit sans faute car elle a besoin de son pôle 

négatif en l’ayant doté de toutes ses propres caractéristiques négatives. Comme cela a déjà été 

montré au début dans le « regard théorique », Edward Said, le père de l’Orientalisme, fait la 

dichotomie entre l’Ouest et l’Est, où l’Occident représente le Bien et l’Orient incarne le Mal. 
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L’Est est la projection sous-consciente des aspects d’eux-mêmes que les occidentaux 

choisissent de ne pas admettre, comme la cruauté, la sensualité, la décadence, la paresse, etc. 

De plus, Said écrit dans Litterature in the Modern World (2004) que, dans le sous-conscient 

commun des occidentaux, l’Orient est en effet un alter-ego ténébreux de lui-même. Quand 

José argumente avec Mlle Adréa il lui dit qu’il n’y a aucun blanc qui renie sa race parce 

qu’un autre homme de la même couleur a commis un vol ou un meurtre. Mais la honte pour 

sa propre couleur d’épiderme, ses traits africains et toute sa personne, reste car elle a été 

transmise en même temps avec les cendres des ancêtres.  

 

           3.10 La bête sexuelle  

 

Un autre stéréotype qui affecte toujours la mentalité blanche c’est l’image du mâle Noir, doué 

physiquement de quoi les femmes abusent dans le lit. Le problème c’est que cette place 

commune affecte même les hommes de couleur qui n’ont parfois pas de problème à se définir 

eux-mêmes comme des jouets sexuels. C’est le cas de Carmen, l’ami de José, un vrai Adonis 

noir, qui avait été baptisé ironiquement avec un nom de femme. Il croit que c’est presque de 

son devoir de répondre à toutes les attentats sensuels des femmes. Les Noires et Mulâtres 

comme les Blanches, mariées ou pas, il les aime toutes et puis les quitte vite, comme sur la 

bande roulante. Tout cela jusqu’un jour où sa patronne, qu’il déteste fortement, lui fait des 

propositions indécentes. C’est le moment où Carmen se rend compte de sa situation ingrate 

de domestique Noir sans vie privée, sans aucun droit, qui doit servir « madame » aussi dans 

le lit, même si cette servitude signifie un viol, en même temps physique et mental.  

 

L’homme noir représente le danger biologique en s’opposant à l’hébreu qui signifie le danger 

intellectuel, selon Fanon. C’est pourquoi il était castré avant pour la « faute » de coucher avec 

une femme blanche. Il écrit aussi sur l’autre image excessivement érotisée, celle de l’athlète 

Africain, tout musclé, presque nu, et toujours prêt à s’accoupler. Mais cet athlète représente 

aussi la menace de la force brute, animalesque, par exemple l’image du boxeur noir qui viole 

ou maltraite ses petites amies (voir le cas de Mike Tyson). James Baldwin va un peu plus loin 

quand il parle de l’appel constant à la sexualité de l’homme noir dans la société américaine. Il 

le ressemble à un pénis géant car, selon les préjudices communs, il n’a que des instincts 

primitifs et sauvages.  
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L’histoire de Carmen contribue génialement à cette fresque de la société martiniquaise qui 

s’ouvre avec les exploités des champs de canne de sucre et continue avec les exploités 

sexuels. Sans doute l’histoire la plus tragique du livre est celle de « Man Tine» qui offre sa 

vie aux autres, parmi eux à José, mais qui perd peu à peu sa vie avant qu’il fasse le geste de 

gratitude filiale dont il rêvait depuis longtemps. Le jeune motivait tout ses efforts scolaires 

depuis l’enfance par le plan d’avenir de délivrer ses mères de la servitude millénaire des 

femmes antillaises. C’est pourquoi il recommence à étudier avec ferveur au lycée parce que 

sa mère se sent blessée par son indifférence pour les études. Pourquoi autrement tout ce 

travail de Sisyphe à servir et à laver le linge des Blancs et le labeur dans les champs ? 

 

          3.11 Le retour à ses origines  

 

José doit retourner dans la rue Cases-Nègres, pour prendre le salaire de Man Tine qui est trop 

malade pour s’éloigner du lit. Ce voyage est symbolique car il retourne à ses origines et ne 

sait pas ce qu’il va découvrir en lui-même à cette occasion. Il a donc peur. Mais le payement 

se passe sans incidents majeurs. Il fait la queue comme tous les travailleurs des champs à 

canne et n’est pas reconnu au début par eux. Mais, au delà de la façade d’écolier élégant et 

intellectuel, ils ne tardent pas de reconnaître le garçon nu d’autre fois et l’embrasse 

chaleureusement comme le fils perdu de la rue Cases-Nègre. Il est surpris des sentiments que 

cette rencontre provoque en lui. Il est content, sans doute, de retrouver les vieux amis de Man 

Tine mais il sent aussi des sentiments négatifs comme la honte et la haine. Honte parce qu’il 

ne se sent pas mériter son succès écolier, payé trop cher par ses mamans par leur servitude. Il 

se sent aussi coupable de ne se plus sentir à l’aise avec ces simples cultivateurs qui mènent 

une vie trop différente. En même temps il sent la haine parce qu’il sent qu’il doit faire 

quelque chose pour ces hommes et femmes sans histoire qui ne laisseront pas de trace de leur 

existence banale dans les champs de canne de sucre. Il se sent lié par sa maman à eux sans 

pouvoir les aider car il ne peut même pas aider l’ancienne.  

 

De plus, durant la rétribution, le béké lui parle en patois, comme il le fait avec les autres 

travailleurs, même si c’est le français la langue dans laquelle José rêve maintenant. Cet 

incident ressemble à l’exemple de Fanon qui n’utilisait le créole qu’avec les servants ou 

l’épisode mentionné par l’écrivain quand un jeune étudiant africain qui entre dans le 

compartiment de train et parle parfaitement le français avec des voyageurs blancs qui lui 

répondent en pidgin. Selon Fanon, l’emploi même de cette langue était une insulte pour 
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l’homme noir qui veut sans doute être adopté dans la communauté des blancs. L’écrivain 

avait mentionné aussi que parler une langue c’est s’habiller avec toute une culture. José se 

sent, à son tour, offensé mais il est habitué à la manière des békés de traiter les travailleurs 

comme de grands enfants. D’ailleurs il avait médité souvent sur la distance astronomique 

entre la langue de ses études et celle de sa réalité quotidienne.  

 

           3.12 Occupation : esclave  

 

Quand on lui avait demandé au lycée de dire l’occupation de ses parents il avait pensé 

d’abord à Man Tine. Mais comment s’appelle vraiment son emploi à elle ? Esclave 

moderne ? Il ne pouvait pas trouver un bon correspondant français à cette vieille occupation 

de ces ancêtres. Heureusement le mot « cultivatrice » lui vient en divin secours car il ne 

voulait pas dire qu’elle travaillait dans les champs pour ne faire pas rire la classe entière. 

C’était plus facile de donner le métier de sa vraie mère, blanchisseuse et servante, 

occupations universelles. Ici on se trouve aussi face aux symboles opposés et entremêlés de 

Blanc et Noir, Ying ou Yang, bien et mal, femme et homme, etc. Sa mère sert donc et lave la 

lingerie des blancs et des aisés avec ses mains noires, mais blanchies donc pures mais 

stigmatisées pour toujours par les produits chimiques qu’elle utilise. À son tour, elle travaille 

sans cesse au service des Blancs pour aider son fils à accéder paradoxalement à leur monde.  

 

José a un autre motif plus profond pour méditer de nouveau sur la métaphore des mains-

génitrices : Man Tine meurt !  Mais son décès n’est pas du tout subit pour le pauvre fils car il 

l’avait ressenti depuis longtemps comme la prédestination de l’esclave moderne. D’ailleurs la 

vieille femme l’avait elle-même prévenu sur l’imminence de sa mort:  

 
« Il y a trop longtemps que j’assiste, impuissant, à la mort lente de ma grand-mère par 
les champs des cannes à sucre » (Zobel, 1974 : 211).  

 

Maintenant José se sent comme un « pauvre orphelin » car il a perdu la personne pour lui la 

plus proche au monde et avec elle la raison même de vivre. Car il voulait étudier pour 

délivrer Man Tine de la servitude et pour lui faire une vie meilleure. Il est intéressant que Jojo 

soit aussi orphelin, comme m’maman Tine même quand elle était petite. C’est peut-être un 

sentiment partagé par beaucoup de peuples colonisés qui sont maintenant libres mais qui ne 

peuvent pas vraiment se délivrer de la nécessité d’être protégés et soignés, comme des 

enfants qui veulent grandir rapidement mais qui n’osent pas devenir adultes. D’ailleurs le 
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motif de l’homme de couleur vu comme un grand enfant ou, meilleur, comme un garçon de 

chambre, est très répandu dans la littérature postcoloniale. Fanon par exemple écrit aussi sur 

la manière des blancs pour s’adresser aux Africains comme aux enfants, simplement et en 

peu de paroles. Le psychiatre avoue utiliser ce ton paternaliste avec ses patients déments.   

 

            3.13 Les mains-racines 

 

La mort de Man Tine est l’autre épisode significatif dans le livre après le décès de M. 

Médouze. C’est le moment où on retrouve de nouveau les couleurs emblématiques du livre : 

le Noir et le Blanc. La vieille qu’il a tant aimée était vêtue de sa robe de satinette noire, celle 

qu’elle ne portait que deux ou trois fois l’an, pour les cérémonies d’église. Mais ce sont 

surtout ses mains, de la couleur de la terre et difformes, qui captivent José :  
 

« C’était ses mains qui m’apparaissaient sur la blancheur du drap. Ses mains noires, gonflées, durcies, 
craquelées à chaque repli, et chaque craquelure incrustée d’une boue indélébile. Des doigts encroûtés, 
déviés en tous sens ; aux bouts usés et renforcés par des ongles plus épais, plus durs et informes que des 
sabots de je ne sais quelle bête ayant galopé sur des rochers, dans la ferraille, du fumier, de la vase. ... 
ces mains, que Man Tine lavait soigneusement chaque soir et plus méticuleusement encore le dimanche 
matin, mais qui semblaient plutôt avoir été passées au feu, battues au marteau sur une pierre, enterrées 
puis arrachées avec toute la terre y adhérant ; puis trempées dans l’eau sale, longuement séchées au 
soleil, et enfin jetées là, avec une désinvolture sacrilège, sur la blancheur de ce drap, au fond de cet 
obscur taudis. » (Zobel, 1974: 310).  

 

Ce sont ces mains qui frappent avec leur couleur sombre sur le linceul blanc qui influencent 

José plus que l’ont fait toutes les injustices de sa vie ou des destins d’autres de ses proches. 

Le motif des mains nous rappelle la métaphore freudienne de la peau commune qui été, selon 

Anzieu (1995), partagée par les communautés des esclaves par exemple. L’épiderme 

commun des esclaves a beaucoup en commun avec les lettres gothiques inscrites sur la peau 

des damnés, métaphore utilisée par Kafka dans La colonie pénitentiaire (1919). Maintenant 

on ne marque plus les africains au fer rouge, mais le stigmate de l’esclavage est pour toujours 

marqué dans la mentalité et dans les mains des travailleurs comme Man Tine. 

 

Les mains-racines qui l’ont aidé à venir au monde lui donnent la motivation suprême de 

continuer sa lutte commencée par sa maman, avec ses « ils » invisibles et pluripotents des 

institutions des Blancs et de faire quelque chose de sa vie. Il ne peut plus aider la vieille mais 

il peut se révolter contre toutes les injustices sociales supportées par sa race de malentendus. 

José ne veut pas commencer la révolution qu’avait proféré Fanon dans Les damnés de la terre 

(2000), mais plutôt de désaliéner, se trouver lui-même derrière l’image artificielle crée par les 
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Blanc sur lui-même comme l’avait suggéré le même auteur dans Peau noire, masques blancs 

(2004) Maintenant José ne peut plus faire autrement qu’écrire l’histoire des siens avec l’encre 

du sang et de laver symboliquement de cette manière la misère incrustée sur les mains 

serviles de ses mères.     

 

4. Conclusion 

 

Le but de mon mémoire était d’étudier l’image de l’homme de couleur dans la littérature 

postcoloniale. J’ai spécialement étudié sa perception de lui même et de la couleur de son 

épiderme. Dans ce but j’ai analysé le roman de  Joseph Zobel, La Rue Cases-Nègres (1974). 

Le long du livre ont suit le narrateur du roman, José Hassam, dans son chemin pour devenir 

Homme. Il se trouve dans une position difficile dans le roman de Zobel. Il essaie d’accéder au 

monde des blancs grâce à ses résultats scolaires et à son talent littéraire. En même temps, il 

ne peut pas très bien entendre ce monde avec ses valeurs européenne car il se trouve de 

l’autre côté du monde. Son histoire personnelle et le passé d’esclavage de sa famille n’a rien 

à voir avec la vie des blancs qu’il avait lu dans les romans. Il n’arrive pas à se sentir motivé à 

étudier au lycée quand les objets scolaires non aucune liaison avec la culture de son pays à 

lui. José est plutôt intéressé par l’histoire des africains qui est difficile à trouver dans la 

littérature. D’ailleurs l’opposition des symboles Noir/Blanc s’aperçoit partout dans le roman, 

et se reflète parfaitement dans la société martiniquaise fortement ségrégée selon la couleur de 

la peau. Les couleurs contraires symbolise la lutte invisible dans la personnalité et la 

mentalité de José ; la lutte entre les deux mondes qu’il connaît et qui, à leur tours, le 

revendiquent sans cesse. Le Noir n’a que des attributs négatifs comme j’ai déjà montré dans 

la partie théorique. Il représente tout ce qui est mauvais et dangereux ! C’est pourquoi même 

José est convaincu que sa race a été maudite dès le début du monde, précisément comme ses 

mamans le lui ont enseigné dès petit. La seule chance de changer ce destin de damné est de 

devenir quelqu’un. Bien sûr, dans le monde des blancs !  

 

Le narrateur trouve seulement dans le cinéma l’image du noir comme le stéréotype du 

« boy » prêt à tout faire. Les amis de José, Jojo et Carmen, incarnent la voie fatale qu’un 

jeune homme noir sans études pouvait choisir en Antilles : devenir un serviteur sans droits et 

sans avenir. La vie des femmes de couleurs était sans doute pire car leur seule chance de 

parvenir dans un meilleur monde était de devenir la maîtresse d’un riche blanc ou mulâtre ; 

mais cela serait l’objet d’un autre mémoire.  
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Carmen représente un autre stéréotype sur l’homme noir qu’on décrit souvent comme une 

brute qui a seulement des instincts primitifs. Le noir est présenté même dans la partie 

théorique de mon mémoire comme un obsédé sexuel, un pénis géant, qui est même prête à 

utiliser la violence pour s’accoupler. Quand même, il devient presque toujours la victime des 

femmes blanches qui l’utilise comme un outil pour leur propre satisfaction charnelle. C’est la 

nouvelle forme d’esclavage de nos jours !   

 

En conclusion, l’homme de couleur n’a pas une image très claire sur lui-même et déteste sa 

couleur ! Il se trouve souvent divisé entre les deux réalités du monde africain et européen, 

comme une forme sans fond dans un univers qui est perpétuellement indifférent à son sort. En 

même temps, il est toujours affecté par le stigmate du passé de l’esclavage. Ce passé commun 

se manifeste aujourd’hui dans la servitude économique ou sexuelle des hommes qui imprègne 

toute sa personnalité précisément comme le fer rouge ou le fouet du béké.  
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