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Avant-propos 

Je suis né dans un univers dont les reflets apparents 
semblent magiques pour le voyageur, en invitant son esprit 
voltigeur à un interminable vagabondage. Vagabondage 
pour lui, mais aussi vagabondage pour moi et pour tous 
ceux qui, de la même origine, tracent les sillons de leur vie 
sur l’arbitraire de la synthèse décalée. 

A la différence du voyageur, là où il ne voit que des 
paysages, nous, nous voyons des pays avec des femmes et 
des hommes qui se battent encore pour exister dans la 
complexité de leur situation. 

Nous sommes chacun une nébuleuse vivante, un 
peuple hétérogène composé de centaines de pensées dont 
les interactions engendrent notre corps et notre esprit, sans 
pour autant nous libérer des préjugés des autres qui ne 
nous voient toujours, dans ce monde européen, que 
comme les avatars d’une nouvelle civilisation née au 
quinzième siècle : Le métissage. 

Personnellement, je me retrouve comme le fils d’une 
terre sans cesse travaillée de remous, entraîné par un 
courant violent qui n’a jusqu’ici offert de ses jours qu’une 
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image brouillée et fiévreuse dont il faut saisir les débris 
pour tenter de reconstituer un visage cohérent. 

Peut-être faut-il, à l’entame de cette reconstitution, 
chercher l’archéologue qui enlèverait la poussière 
millénaire d’un passé qui empêche cette eau bouillonnante 
de n’être qu’un lac tranquille où les nouvelles générations 
viendraient contempler leurs visages comme dans un 
miroir sans rides. 

Les Antilles, vieux creuset de sortilèges, de frayeurs et 
de légendes à la mémoire endormie sous seulement six 
cents ans d’histoire nouvelle, sont une entité de traditions 
et de peuplements, vieille en fait aujourd’hui de plus de 
trois mille ans, voire cinq mille, selon quelques 
scientifiques, qui a besoin de partir à sa propre recherche. 

Dans cette quête de reconnaissance et d’égalité, il ne 
s’agit pas de faire le panégyrique parfait des 
préoccupations qui sont devenues familières de notre 
temps et de tomber dans des jugements de valeur ou le 
parti-pris politique ou émotionnel prendrait le pas sur la 
réalité, car ce serait certainement pêcher contre l’esprit de 
la synthèse équitable. 

Nous ne cherchons ici, ni à condamner de manière 
radicale certains maux, ni à exalter les quelques bienfaits 
d’une suite d’efforts, qui comme toute œuvre humaine, ont 
mêlé, à doses variables et souvent mystérieuses, le bon et le 
tragique. 

Nous ne cherchons pas non plus à faire œuvre 
d’historien car ce serait une prétention inappropriée de 
notre maigre savoir en ce vaste domaine. Ceci n’est que le 
reflet d’une culture livresque, d’une somme 
d’interrogations sur nous même où, au fil du temps, 
d’études d’œuvres en œuvres, de plus érudits que nous et 
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de recherches de documents dans les archives de la 
Guadeloupe ainsi que dans les grandes bibliothèques de 
Paris, nous avons souhaité, alors que la foule vient pour 
voir ce qu’invente la haine, montrer que l’homme doit 
vivre d’audace pour permettre à son rêve de s’adapter à sa 
réalité, et que les autres comprennent que cette réalité n’est 
pas le fruit du hasard ni de la migration nourricière. 

Nous ne cherchons qu’à réveiller des consciences 
endormies et faire œuvre de vulgarisateur pour donner 
une espérance à ceux qui se désespèrent de n’être 
considérés que comme des avatars tombés des puits de la 
nuit. 
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Une présence humaine vieille 
de 3000 ans 

Alors que l’histoire officielle tend à nous faire croire 
qu’avant l’ère Colomb, les Antilles étaient pratiquement 
vierges de toute population si ce n’était quelques 
« sauvages » semi-nomades qui, voyageant d’île en île, 
s’arrêtaient pour un temps plus ou moins long pour y faire 
provisions de bouche et libations. Sans vouloir engager un 
débat polémique, il est peut être aujourd’hui venu le temps 
de relier le passé au présent pour le savoir du plus grand 
nombre. 

En effet, grâce aux découvertes de ces dernières 
années, nous savons désormais que la première présence 
humaine aux Antilles remonte à plus de 3000 ans avant 
Jésus-Christ. 

Selon ces recherches, en particulier les fouilles 
effectuées à Saint-François, en Guadeloupe, il s’agissait de 
petits groupes d’Amérindiens venus de l’île appelée 
aujourd’hui Trinidad, nomades, chasseurs-collecteurs ne 
maîtrisant pas encore les techniques de fabrication de la 
poterie et baptisés, pour cette raison, « précéramiques ». 
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A ces petits groupes succèdent des migrations plus 
importantes d’indiens venant de la vallée de l’Orénoque et 
vivant principalement de l’agriculture. 

D’abord dénommés « Huécoïdes » (parce qu’ils se sont 
installés de façon durable à Huéca sur l’île de Borikén, 
aujourd’hui Porto-Rico), ils seront suivis d’une autre 
population plus importante au tout début de l’ère 
chrétienne. 

Ils furent par la suite appelés « Saloïdes » parce que 
leurs premières traces furent découvertes à Saladero en 
Amazonie. Ces populations sont plus communément 
désignées sous le terme générique d’Arawak. 

Vivant de l’agriculture, ils introduisirent le manioc, le 
roucou et la patate douce, toutes choses qui sont encore 
aujourd’hui une référence alimentaire pour les Antillais. 

Dotés d’un sens artistique très marqué, on leur doit de 
magnifiques poteries décorées d’incisions ou de peintures 
surmontées de figurines décoratives appelés « Adornos ». 

Ils sont sans doute également les auteurs d’une 
multitude de gravures ornant certaines roches proches des 
rivières du sud Basse-Terre, comme celles de Trois-
Rivières. 

Ces roches gravées ou pétroglyphes sont présentes sur 
toutes les îles des petites Antilles, mais la Guadeloupe 
détient le record avec 1200 gravures, soit plus de 60 % de 
toutes celles recensées à ce jour. 

De l’an 1 à 800 après Jésus-Christ, cette population, 
s’accroissant de manière importante, s’organisa et s’adapta 
au milieu insulaire en établissant une forme de société peu 
hiérarchisée mais très solidaire. 

Malheureusement, cette vie paisible et sans à-coup ne 
durera pas après la visite impromptue des Kalinas, moins 



2  9 

pacifiques qui d’ailleurs ont surpris les premiers 
conquistadores par leurs férocités et leurs pratiques 
alimentaires. 

Parti à la poursuite de la légende des premiers 
navigateurs aux vaisseaux de bois ou de paille qui avaient 
désigné les principaux points cardinaux par les noms 
d’Afrique, d’Asie et d’Europe, alors que cette dernière se 
disputait entre la croix et le croissant, Christophe Colomb, 
en abordant nos rives, allait enfouir sous des tonnes 
d’indifférences un riche passé d’hommes et de civilisations 
même si, dès 1640, les pères Breton et de la Paix tentèrent 
vainement de faire connaître au monde que ces nouvelles 
terres n’étaient pas vierges de toute présence humaine 
avant l’arrivée du Génois. 

Ce sont d’ailleurs ces deux religieux qui signalèrent les 
premiers la présence de roches gravées à l’embouchure de 
la rivière du Carbet sur la commune de Capesterre Belle 
Eau (Guadeloupe) ainsi que la présence de vestiges 
amérindiens en Martinique. 

Néanmoins, les chroniqueurs des 17ème et 18ème siècles, 
pressés d’oublier les désastres de la conquête de ces terres 
nouvelles, ne se sont guère intéressés aux vestiges enfouis 
dans le sol. 

Il fallut attendre alors le 19ème siècle pour voir se 
réveiller les consciences et la curiosité des colonisateurs à 
travers les recherches de Mathieu Guesde et du docteur 
L’Herminier. 

C’est, aujourd’hui, grâce à ces travaux que notre savoir 
s’est enrichi et que nous savons que de l’an 800 avant J.C. à 
l’arrivée des Espagnols, plusieurs groupes caraïbes 
envahissaient progressivement les petites Antilles, soit 
pour s’y établir en paix, soit pour piller les sédentaires. 
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Ce premier substrat amérindien, même si certains n’y 
sont pas sensibles par ignorance ou par formatage, est 
certainement pour beaucoup d’entre nous, le premier 
chaînon de notre métissage. 

Trompés, à l’image du chef Tainos Guacanagari qui 
servit de guide à Christophe Colomb en lui indiquant la 
route du sud, lors de son second voyage, afin de lui 
permettre de prendre contact avec les Caraïbes ; 
pourchassés, exterminés pour la plus grande part, il en 
resta suffisamment dans certaines zones, en particulier 
dans le nord Grande Terre, en Guadeloupe, pour 
constituer un petit îlot de peuplement qui allait fertiliser la 
terre et ensemencer plus tard quelques victimes de la traite 
négrière alors que les femmes les plus belles étaient 
remarquées par les premiers colons blancs qui en faisaient 
la mère de leurs progénitures, parfois même leurs épouses. 

Combien furent-ils ? Nul ne peut aujourd’hui le dire. 
Cependant, avec les progrès de la science nous savons 
désormais avec certitude que beaucoup d’entre nous 
portent en eux ce substrat amérindien. 
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Le socle du métissage 

Il nous faut désormais pratiquer l’introspection pour 
reconnaître que l’oubli conduit au déchirement plus 
sûrement que la mémoire et qu’un peuple a tout à gagner à 
explorer sans relâche toutes les voies qui mènent à la 
vérité. 

La vérité, c’est aussi la prise de possession en 1635 des 
petites Antilles par la France et l’adoption par Richelieu 
des principes édictés en 1517 par Charles Quint, qui 
autorisent la grande traque des esclaves en Afrique après la 
construction de la première unité sucrière en Guadeloupe 
en 1642. 

Il fallait en effet de la main d’œuvre à bon marché 
pour les commerçants de Dieppe qui avaient pris 
conscience que le travail souhaité des indiens ne donnait 
pas le rendement espéré, supportant mal les exigences 
financières et domaniales des familles hollandaises, 
chassées du Brésil, qui s’étaient installées aux Antilles sans 
être en mesure de fournir la rentabilité souhaitée. 

Du Code noir de Louis XIV en 1685, à l’abolition 
définitive de l’esclavage en 1848, les Antilles, mosaïque 
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d’îles, désormais composées d’une population 
majoritairement noire, allaient peaufiner leur métissage 
par des hommes venus de l’Orient, du Maghreb, après un 
détour au Portugal où Ils avaient été maintenus en 
esclavage après l’expulsion d’Espagne des maures en 1415, 
sans oublier bien sûr les européens, seigneurs et maîtres 
qui avaient droit de violence et fornication sur tout ce 
qu’ils ne considéraient pas comme des êtres libres. 

C’est à partir de ce mélange biologique qu’allait être 
dessinée presque définitivement l’image de l’homme 
antillais d’aujourd’hui, qui n’a cessé de lutter pour ne pas 
être qu’un élément du patrimoine de l’humanité enfermé 
dans un tombeau de silence. 

Ce silence, je souhaite aujourd’hui le rompre sans 
acrimonie ni rancœur. Je veux simplement et 
modestement être comme Voltaire et dire passionnément 
des vérités que d’autres n’osent pas dire et remplir des 
devoirs que d’autres n’osent pas remplir. 

Ces vérités, nous devons les dire et prier le ciel pour 
que Dieu, s’il existe, rende ridicules les ennemis de la 
pensée claire. 

Le devoir que nous avons à remplir c’est aussi de 
rappeler sans cesse que notre métissage porte en lui une part 
d’indianité, en nous souvenant que les Antilles française 
furent aussi fécondées par un important peuplement de 
travailleurs migrants venus de l’Inde à partir de 1854 pour 
remplacer dans les champs de canne à sucre les hommes 
venus d’Afrique après l’abolition de l’esclavage. 

Abusés, trompés par des contrats de travail léonins, 
ces indiens, pendant plus d’un demi siècle, allaient vivre en 
marge de la société, logés dans de lugubres cases en paille, 
proches des riches plantations sucrières. 
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Battus souvent, humiliés en permanence, traités comme 
des chiens à qui on balançait des pierres sous l’insulte de 
coolies malabas, ils étaient la nouvelle plèbe des Antilles. 

Ils s’en allaient pieds nus sous leurs vêtements de toile 
de jute sur les routes des champs accomplir leur labeur 
ingrat pour quelques misérables sous qui ne leur 
permettaient pas de se nourrir convenablement, devant se 
contenter au mieux, le samedi, d’un maigre repas de riz et 
de « palpou » (Sorte de lentilles sèches), vendu au prix fort 
par les champions de l’import export. 

Considérés comme des sous-hommes, rejetés par 
l’ensemble de la population, privés des droits élémentaires 
de la dignité humaine, loin de leur territoire de naissance, 
ils étaient souvent frappés par les chefs de plantation 
quand le rendement de leur travail était jugé insatisfaisant. 

Pour s’amuser le soir, les géreurs n’hésitaient pas à les 
frapper au rythme du fouet qui claquait sur leurs mollets 
au son du tambour nègre pour les faire danser en riant et 
criant, « Dansez, dansez, coolie malaba ». 

Sans hygiène, obligés de se laver souvent dans les 
mares à l’eau croupie, vivant au milieu des rats des champs 
de canne à sucre, ils furent les principales victimes de la 
grande épidémie de choléra qui toucha la Guadeloupe en 
1865 et qui fit plus de 12 000 morts en six mois. 

Pourtant, pas un ne se découragea. Ils apprirent à 
aimer ces Antilles dont ils voulaient faire leur nouvelle 
patrie, et cette France qui les méprisait en refusant à leurs 
enfants le droit d’aller à l’école, au prétexte qu’ils n’étaient 
que des immigrants de passage et que leur passeport 
anglais, puisque l’Inde était encore sous domination 
britannique, ainsi que leur contrat de travail ne leur 
ouvraient aucun droit sur le sol français. 
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Il fallut attendre longtemps et avoir de la patience 
pour que l’un d’entre eux sorte du rang pour rappeler à 
tous que la patrie des droits de l’homme et de Victor Hugo 
ne pouvait méconnaître ainsi, en ce vingtième siècle, le 
droit légitime d’une catégorie de citoyens d’être jugée selon 
les mêmes critères que les autres. 

Cet homme, Henri Sidambarom, doué d’une 
intelligence supérieure à la moyenne et d’un courage à 
toute épreuve, ouvrit enfin la voie du juste droit à tous ses 
frères pour qu’ils deviennent ce qu’ils sont aujourd’hui, des 
Antillais, heureux de l’être et un apport précieux à 
l’enrichissement de la culture antillaise ainsi que des 
Français, toujours prêts à se dévouer pour la mère patrie. 

Mayémin, colombo, patate douce, roucou, doucoune, 
manioc, dachine, farine de froment, calalou, tout cela s’est 
alors mélangé pour faire un merveilleux Bébélé qui 
continuera à se fortifier avec d’autres apports. 

Une nouvelle strate du métissage avait désormais pris 
forme en ouvrant de nouvelles visions à l’avenir. 

Qu’on veuille le reconnaître ou pas, il y a une vérité 
qui s’impose à tous : les Antilles sont et resteront terres de 
métissage et les apports successifs ne sont pas près de 
s’éteindre pour notre plus bel enrichissement. 

Au socle principal, caraïbe, européen, africain et 
indien, est venu s’ajouter une puissante colonie syro-
libanaise qui, depuis un peu plus d’un siècle, s’est 
fortement enracinée et mélangée pour donner, malgré 
parfois quelques crispations, un fort goût de Kibi au 
calalou, ou au court-bouillon. 

De nouveaux asiatiques arrivent, se mélangent, 
s’apprivoisent, se fortifient à notre contact et nous 
fortifient au leur. 


