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    « Le navire négrier a été construit expressément pour le transport des esclaves.                  

Les charpentiers ont aménagé la cale de telle sorte que les Noirs puissent s’emboîter les 

uns dans les autres, serrés comme des sardines pour en transporter le plus possible.

    Les femmes et les enfants, parqués à l’entrepont, disposent chacun d’un minuscule            

casier, sorte de fosse à cochons séparée du voisin par une planche fixe.

    – On dirait... on dirait des cercueils ! souffle Nora à Sahy lorsqu’on les conduit à leur 

casier.

    – C’est juste pour dormir, lui répond Sahy, qui se veut rassurant.

    – Mais on peut même pas se tenir debout, là-dedans !

    – C’est pas pour se tenir debout, c’est seulement pour dormir.

    – Mais on va où comme ça ?

    – Tu l’as bien entendu Nora ! Ils nous emmènent à lîle de La Réunion.

    – C’est où, l’île de La Réunion ?

    – Je sais pas. Pas trop loin, je crois.

    Les gardes-matelots mettent fin aux discussions des enfants en donnant à tous l’ordre de 

se coucher dans leur casier et de ne plus en bouger. Femmes et enfants obéissent. les atta-

ches sont dénouées. Les gardiens sortent en fermant à double tour les portes derrière eux.

    Des enfants commencent à pleurer, des mères à gémir. L’après-midi est là et il fait chaud. 

L’air ne pénètre que par une étroite ouverture qui donne sur l’entrepont.

    En attendant, les prisonniers ne peuvent ni bouger, ni même s’étendre, vu l’exiguité de 

leurs cages. Ils respirent mal. Ils ont peur. Ils ont faim. Ils étouffent. Et ça sent mauvais.

    Quelques heures se passent ainsi.

   Maintenant, malgré le demi-jour qui éclaire faiblement l’espace, seuls les cris des         

enfants et les sanglots des mères indiquent la présence d’êtres humains grouillant 

dans des cercueils flottants. Des mouvements de roulis, tantôt brusques et rapprochés,          

tantôt larges et profonds, projettent les corps de droite et de gauche contre les planches                          

rugueuses des casiers. Au fil des heures, le roulis s’accentue. Le navire tangue de plus en 

plus. Les estomacs se soulèvent. Des estomacs vides qui font très mal. »

                

        Extrait de Les Enfants de la colline sacrée, Monique Agénor (éditions        
       Syros, p. 39-41)

Extrait 2 : La traversée
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