
  A la recherche de ma famille

Je m'appelle Joseph et je vis en Guinée. Nous sommes au 18ème siècle et à cette époque le
commerce de l'esclavage est à son triste apogée. Je suis un garçon réservé. Depuis le départ de mes
parents, je ne suis plus le même.

Aujourd'hui je me réveille et comme d'habitude je me sens fébrile. Tous les matins c'est la
même chose, voire de pire en pire. Ma vie ne rime à rien. Pourquoi se lever ? Pourquoi travailler ?
Pourquoi manger ? Ça fait maintenant trois semaines que Omar, le chef de mon village a vendu
mes parents et mon frère à ces Européens.

Mes parents, Didier et Marie, ont toujours vécu dans notre village qui leur plaisait tant.
Mon père était grand, noir, avec les cheveux rasés. Il était très fort pour la chasse. C'est lui qui
nous a appris à chasser le gibier à mon frère, Jean, et à moi. Ma mère était assez petite, noire aussi
avec des  cheveux tressés.  Elle  cuisinait  mieux que personne et  était  si  douce.  Tout  le  monde
s'entendait bien. Il n'y avait jamais de tensions entre nous quatre.
 Je me demande où ils sont à présent, s' ils vont bien. La vie sans eux me paraît tel un enfer. 

Quatre semaines que ma famille n'est plus là et aujourd'hui un bateau est au port, le même
que celui qui a embarqué mes parents et mon frère. Soudain une idée folle me vient à l'esprit:  et si
j'embarquais? Je me mets à courir le plus vite possible. Mais à la vue de l'horreur, je décide de
faire demi tour. C’est malheureusement trop tard, je me fais emporter avec les autres prisonniers.
J'arrive sur le bateau. Je vois des hommes comme moi, entassés comme des animaux. L'air est
humide avec une odeur infâme. Le visage apeuré pour certains et d'autres sont en pleurs. Je n'ai vu
jamais tel l'enfer. Je n'ai jamais vu ça de ma vie.

 Des esclaves en pleurs crient et supplient leurs bourreaux d'arrêter. Mais l'équipage n'a
aucun pitié.  Il  les  fouette  sans  relâche.  Leur  dos  est  lacéré  et  ils  hurlent  de douleur.  Je  veux
m'enfuir mais deux hommes me prennent par le cou et me jettent dans la cale avec les autres. 
Durant près d'un mois je survis là où de bon nombre y laissent leur vie. Je survis grâce à l'espoir
de retrouver mes parents.

Un soir, alors que les marins s'octroient une pause sur le pont en buvant et que la mer est
calme,  je  décide  de  quitter  la  cale.  Pas  trop  compliqué  puisque  ces  bougres  ont  oublié  de
m'attacher!

Je regarde mes camarades qui se tournent vers moi, inquiets et soucieux.
Je marche alors comme l'on m'a appris dans ma tribu, pas à pas, sans faire le moindre

bruit. Je monte les marches une à une et arrive à la trappe. Ce petit bout de bois qui me sépare du
jour,  du soleil,  d'une  certaine  liberté.  Je  commence  alors  à  le  pousser  toujours  avec  douceur
quand..quelque chose! Non quelqu'un m'attrape et me jette de nouveau dans cette cage des enfers!
C'est un homme blanc, frêle mais qui pourtant est doté d'une force incroyable. Il a de beaux yeux
bleus, des cheveux blonds. Il est très grand et porte sur son visage les marques de l'alcool. C'est



peut-être bien le seul défaut physique qu'il peut avoir.
Quelque chose me touche en lui. Un sentiment étrange car en même temps il me fait peur.Des
questions m'assaillent: “ que va-t-on faire de moi? Quel châtiment m'attend?.
Il répond très vite à mes angoisses et me maltraite tel un fauve. Il me rue de coups, m'insulte et me
répète sans cesse “Sale nègre! Sache que l'homme blanc est supérieur aux gens comme toi!”
Une fois ses nerfs passés sur moi, il me repose et part comme si de rien n'était. Jusqu'à la fin du
voyage, je reste sans bouger, prostré. J'apprends tout de même que cette personne qui m'intrigue se
nomme Bob.
Plusieurs semaines passent. Deux marins habillés chaudement viennent nous annoncer l'arrivée
au port. Nous sortons sur le pont et pouvons admirer la côté splendide. Deux tours découpent le
ciel.
En me tournant, je vois Bob qui fixe l'horizon les yeux étincelants. Je n'en reviens pas! Il pleure!!!
Je devine alors que nous arrivons là où il a vécu des jours heureux: une ville nommée La Rochelle.
Nos regards, à cet instant, se rencontrent.
Le bateau amarré, des gens nous trainent par terre tels des animaux. Malgré tout je ne cesse de
penser à ma famille que je souhaite retrouver plus que tout au monde.
Nous sommes ensuite installés sur des estrades en bois, exposés, attendant le bon acheteur. J'ai
peur, très peur. Pire je suis terrorisé à l'idée d'être acheté par des sans coeur.

C'est  à  mon tour  d'être  mis  en vente!  Mon coeur  bat  la  chamade!  Quand je  vois  Bob
s'adresser aux négriers, je comprends. Il me prend avec lui ! Je savais qu'il n'avait pas que des
mauvais côtés!Là sur sa terre natale de La Rochelle, il n'est plus le même. Il est devenu souriant,
aimable, à l'écoute.

Débarrassé  de  mes  chaines,  je  lui  raconte  alors  mon histoire  et  lui  dit  ma volonté  de
retrouver mes parents.
En entendant mon histoire, il est choqué! Il décide aussitôt de m'aider à retrouver leurs traces.

      Bob me donne de beaux vêtements et me laisse me nettoyer. Dès le lendemain nous partons à
la recherche de ma famille. Nous allons vers tous les marchands d'esclaves de la ville. Personne ne
connait ni ma mère, ni mon père, ni mon frère. Personne ne les a vus ou même déjà aperçus. Je
perds  espoir.  Il  fallait  si  attendre!  J'apprends  que  cent  esclaves  par  jour  arrivent  ici.  Il  est
impossible  de  les  retrouver.  Nous  arrivons  au  dernier  marchand.  Pas  le  moindre  espoir  en
perspective. Comment tous les autres marchands, il nous regarde bizarrement. Bob lui demande la
même chose qu'aux précédents. Je suis épuisé. Voilà plus de quatre heures que l'on cherche, en
vain. Par miracle, le marchand nous annonce LA bonne nouvelle que j'attends depuis qu'ils m'ont
quittés. Il nous dit que c'est lui qui les a vendus tous les trois à la même personne. J’éprouve un
sentiment de soulagement mélangé à de la colère envers ce marchand. Il dit qu'un vieillard riche
les a achetés. Il rajoute que ce vieillard doit sans doute être mort mais ça ne me décourage pas
pour autant.  Il  nous écrit  son adresse sur une guenille.  Nous prenons le  papier et  nous nous
dépêchons d'aller à l'adresse indiquée. 



Nous arrivons devant la porte du vieillard en moins de deux. Une jeune femme nous ouvre la
porte. Elle porte une magnifique robe. On lui demande pour mes parents et mon frère. La femme
nous dit gentiment avec la plus grande compassion qu'elle est désolée, qu'ils sont morts depuis
quelques semaines. Elle nous confie qu'elle les aimait bien. Qu'ils étaient très gentils. La demoiselle
ajoute que son père lui aussi est mort il y a quelques mois. Il ne les traitait pas bien, à son plus
grand regret. Elle continue de parler mais je n'écoute plus. Je suis perdu. La tristesse monte tout
comme les larmes. D'un côté je me demande comment je vais faire pour faire mon deuil et d'un
autre je ne suis pas surpris. Je m'y attendais peut être inconsciemment. Nous rentrons chez Bob , je
pars m'isoler...

J'ai aujourd'hui 40 ans, je ne suis plus très loin de la mort. Quand je repense à ma vie, je
suis heureux. Je repense au soutien de Bob après l'annonce de la mort de ma famille et je lui suis
reconnaissant. Je n'ai pas été un homme parfait mais j'ai eu des réponses à mes questions. Je suis
fier d'avoir pu faire ce que j'ai fait, fier de l'homme que je suis devenu. J'ai réussi par un inlassable
combat à freiner ce commerce abominable. Je l'ai fait pour venger ma famille. Je leur devais au
moins cela.  
Je peux partir en paix. Je n'ai plus aucun regret. J'ai accompli ce que je devais accomplir.

Chloé et Victor , 3ème2


