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       « Il se passe toujours quelque chose au pays des souvenirs. Les histoires passées se 

reconstruisent parfois au défilé d’images échevelées surgies de la mémoire. Elles se bous-

culent, soûles, hagardes. Se déploient, selon la grandeur des mots dont elles se parent, 

habits de lumière ou vieilles robes de carnaval. Armes abandonnées, elles cognent dans la 

poitrine, implorent qu’on les tire de l’ombre. Mais il faut s’en garder, elles s’avancent sou-

vent masquées, grimées, escortées de rires tristes et d’une petite musique tourmenteuse 

qui rameute aussitôt les chagrins oubliés.

    L’enfance habite ce pays où les images et les mots se frottent sans cesse comme des 

pierres miraculeuses qui allument des feux pour cuire le manger des corps et réchauffer 

les cœurs, un moment, juste avant de s’en aller dévaler les mornes et brûler les savanes 

plantées jour après jour d’arbres neufs.

   Nous étions six frères et sœurs.

   Les années soixante.

   Île-de-France, Val-de-Marne.

   La cité du Kremlin-Bicêtre.

   Nous étions six frères et sœurs nés en France.

   Un père, une mère nés en Guadeloupe.

   Et une grand-mère qui causait en créole au

   pays de la langue française.

   

Nous étions six frères et sœurs.

Négropolitains sans le savoir, le mot naquit

plus tard.

    En 61, après un séjour au Congo – le père était militaire de carrière – nous avions fait 

escale en Guadeloupe avant de regagner la France. « Nous sommes en congé de fin de 

campagne… » aimait dire l’adjuvant lors de visites rendues à la famille.

Extrait 3 : Les papillons noirs (Gisèle Pineau)
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    Trois mois passé en Guadeloupe avant de gagner l’Île-de-France. 

    Un clou fiché au cœur de l’enfance.

    Il reste de ce temps des albums sur lesquels les photos, même si cassées aux coins et 

jaunies, ont survécu aux mille aller et retour entre la France et la Guadeloupe. Sur l’une 

d’elle, le père pose au garde-à-vous, la mine sombre. Il trame déjà d’arracher Man Ya 

aux griffes de son époux qu’on appelle le Bourreau, de la ramener en France avec nous. 

La mère, icône d’ivoire, sourit des lèvres mais son regard flotte sur des eaux amères. Les 

enfants grimacent face au soleil. Je suis la quatrième. La deuxième fille. Nous sommes à 

Capesterre, sur une petite route de terre qui serpente dans une bananeraie des hauteurs 

de Routhiers, l’arbre familial ramifie jusque-là. Routhiers, c’est un hameau niché dans les 

bois noirs au pied de la Soufrière. C’est là que le grand-père roue de coups Man Ya. Des 

négrillons grignent  avec nous sur le cliché. Ils portent des chemisettes déchirées et des 

shorts élimés.

    Sur une autre photo, prise devant leur case du bourg, apparaissent les grands-parents 

maternels/ Man Bouboule et Pa Bouboule. Lui pèse de tout son poids sur sa canne, son côté 

droit est mort depuis dix ans. Elle, mâchoires serrées, se tient droite dans sa longue robe 

créole flanquées de fleurs énormes. Deux de mes tantes sont là aussi, tellement jeunes et 

belles tante Momo et tante Myrtha… »

Extrait de Une enfance outremer, 
textes réunis par Leïla Sebbar (Seuil, « Points virgule » , p. 159-161)
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