
Toussaint	  Louverture	  (1743-‐1803)	  
	  
Allocution	  de	  Carmel	  Fröhlicher-‐Stines	  de	  la	  délégation	  suisse	  au	  
mémorial	  de	  Toussaint	  Louverture,	  7	  avril	  2016	  	  
	  
7	  avril	  1803:	  mort	  de	  Toussaint	  Louverture	  emprisonné	  au	  fort	  de	  Joux.	  
	  	  
Je	  vais	  vous	  lire	  un	  court	  texte	  d'Aimé	  Césaire,	  pris	  de	  son	  :	  "Cahier	  d’un	  
retour	  au	  pays	  natal":	  
	  	  

et	  ce	  qui	  est	  à	  moi	  aussi,.................	  
Haïti	  où	  la	  négritude	  se	  mit	  debout	  pour	  la	  première	  fois	  et	  dit	  
qu'elle	  croyait	  à	  son	  humanité	  ............	  
Ce	  qui	  est	  à	  moi	  aussi	  :	  une	  petite	  cellule	  dans	  le	  Jura,	  
une	  petite	  cellule,	  la	  neige	  la	  double	  de	  barreaux	  blancs	  
la	  neige	  est	  un	  geôlier	  blanc	  qui	  monte	  la	  garde	  devant	  une	  
prison	  
	  	  
Ce	  qui	  est	  à	  moi	  
c'est	  un	  homme	  seul	  emprisonné	  de	  blanc	  
c'est	  un	  homme	  seul	  qui	  défie	  les	  cris	  blancs	  de	  la	  mort	  blanche	  
(TOUSSAINT,	  TOUSSAINT	  LOUVERTURE)	  
c'est	  un	  homme	  seul	  qui	  fascine	  l'épervier	  blanc	  de	  la	  mort	  
blanche	  
c'est	  un	  homme	  seul	  dans	  la	  mer	  inféconde	  de	  sable	  blanc	  
c'est	  un	  moricaud	  vieux	  dressé	  contre	  les	  eaux	  du	  ciel	  
La	  mort	  décrit	  un	  cercle	  brillant	  au-‐dessus	  de	  cet	  homme	  
la	  mort	  étoile	  doucement	  au-‐dessus	  de	  sa	  tête	  
la	  mort	  souffle,	  folle,	  dans	  la	  cannaie	  mûre	  de	  ses	  bras	  
la	  mort	  galope	  dans	  la	  prison	  comme	  un	  cheval	  blanc	  
la	  mort	  luit	  dans	  l'ombre	  comme	  des	  yeux	  de	  chat	  
la	  mort	  hoquette	  comme	  l'eau	  sous	  les	  Cayes	  
la	  mort	  est	  un	  oiseau	  blessé	  
la	  mort	  décroît	  
la	  mort	  vacille	  
la	  mort	  est	  un	  patyura	  ombrageux	  
la	  mort	  expire	  dans	  une	  blanche	  mare	  de	  silence.	  


