
 

 
 

La parole négrière 
 
 

François POIRIER 
Université Paris 13 

 
 
Depuis notre XXIe siècle policé, on s'imagine assez facilement que les négriers 

du XVIIIe siècle ne peuvent être que d'affreux forbans dénués de scrupules, 
handicapés du sentiment humain et ignorants de la morale commune. Cette image 
est certainement vraie pour nombre d'entre eux, tout groupe humain comportant son 
contingent de brutes et d'imitateurs des brutes. Mais le nombre de ceux qui se sont 
trouvés parmi les officiers des navires négriers est trop grand pour que tous soient de 
pareils déchets moraux et surtout, il faut se reporter aux mœurs et aux croyances de 
l'époque, lorsque beaucoup doutent encore, à l'instar du philosophe David Hume, 
que tous les humains soient égaux : 

 
J'ai tendance à croire que les Nègres sont naturellement inférieurs 
aux Blancs. Il n'y a guère eu de nation civilisée chez les hommes de 
cette couleur, ni d'individu à qui l'action ou la réflexion ait procuré la 
notoriété. Point d'ingénieuses fabrications chez eux, point d'arts, ni de 
sciences.1 
 

Plus loin, Hume note encore : 
 
Vous pouvez obtenir des Nègres ce que vous voulez en leur offrant des 
boissons fortes, et vous pouvez facilement les persuader de vous 
vendre, non seulement leurs enfants, mais leurs femmes et leurs 
concubines pour un tonnelet d'eau-de-vie.2 
 

La remarque a beau s'appuyer sur l'ignorance du philosophe qui croit tout 
savoir, cette idée traîne assez longtemps en Europe, et même le distant Emmanuel 
Kant en Allemagne, une génération plus tard, peut encore écrire : 

 
[…] une chaleur humide est généralement favorable à la croissance 
drue des animaux. Bref, c'est ainsi qu'on voit apparaître le Nègre qui 
est bien adapté à son climat, à savoir fort, charnu, agile ; mais qui, du 
fait de l'abondance matérielle dont bénéficie son pays natal, est 

                                                
1 ’I am apt to suspect the Negroes to be naturally inferior to the Whites. There scarcely ever 
was a civilized nation of that complexion, nor even any individual, eminent either in action or 
speculation. No ingenious manufactures amongst them, no arts, no sciences.’ Pp. 212-213, 
David Hume, Essays Moral, Political and Literary (1741-42), Londres : Grant Richards, 
1903, viii+616 p. Sauf indication contraire, les traductions françaises sont les miennes, FP 
2 Ibid., p. 219.  
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encore paresseux, mou et frivole.3 
 

Les Lumières jusque sur la dunette 
 
Il faut donc le double effort des philosophes français et de certains courants 

chrétiens en Amérique et au Royaume-Uni pour que croissent et embellissent les 
idées d'égalité des hommes quelle que soit leur « race » et, partant, la condamnation 
de tout trafic des êtres humains. Certes, en 1688 l'Oroonoko d'Aphra Behn4, sous les 
couleurs d'une fiction, est une condamnation sentimentale de l'esclavage. Certes, 
Locke condamne l'esclavage en 1690, mais comme un état anti-chrétien et 
antinational, du point de vue d'un patriotisme anglais à la fois protestant et 
économiquement libéral avant la lettre5. Ce sont les philosophes français qui, les 
premiers, universalisent l'idée d'égalité des hommes entre eux comme un « droit 
naturel », avec le sarcasme de Montesquieu d'abord en 1748, puis la condamnation 
rigoureuse par l'Encyclopédie, dans les articles du chevalier de Jaucourt en 1755, 
avec, enfin, l'ironie de Voltaire en 17596. 

 
Suivent les premières condamnations religieuses (et souvent au nom d'une 

certaine idée de l'identité nationale) en langue anglaise. Après avoir tenté de faire 
libérer un esclave fugitif dans l'affaire Jonathan Strong (1767-1768), Granville 
Sharp publie en 1769 un texte essentiel sur le danger d'admettre en Angleterre toute 
propriété sur les personnes7. Le Quaker américain Antoine Bénézet réédite ses 
premiers écrits (1762 et 1767) à Philadelphie (1771) et Londres (1772) en 
reproduisant une part du texte de Sharp et en les incluant dans un propos plus large, 
relayé en 1774 au Royaume-Uni par le méthodiste John Wesley8. Entre temps, 

                                                
3 Emmanuel Kant, "Des différentes races humaines" (1775), pp. 47-67 in Philippe Raynaud, (dir.).; 
Stéphane Piobetta, (trad.), Opuscules sur l'histoire, Paris: Garnier-Flammarion, 1990, 249 p. 
4 Aphra Behn, Oroonoko; or, the Royal Slave, Londres: Will. Canning, 1688, 239 p. ; 
Catherine Gallagher et Simon Stern (éds.), Boston : Bedford/St. Martin's ; Houndsmill : 
Macmillan Press, 2000, xviii+473 p., ill., (http://darkwing.uoregon.edu/~rbear/oroonoko.html 
et traduction française de La Place, 1745, sur http://gallica.bnf.fr/). NB: tous les liens indiqués 
dans ces notes sont actifs à la date du 19 octobre 2008. 
5 Cf. John Locke, Two Treatises of Civil Government (1690). Book I, "An Essay Concerning 
Certain False Principles," Ch. I, "On Slavery and Natural Liberty," § 1-5. Book II, "An Essay 
Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government," Ch. IV, "On Slavery", § 
22-24. Nombreuses éditions, dont http://www.efm.bris.ac.uk/het/locke/government.pdf. 
6 Charles de Secondat de Montesquieu (Victor Goldschmidt, éd.), L'Esprit des Lois (1748), 
Paris: Garnier-Flammarion, 1979, 2 vols. Livre XV : "Comment les lois de l’esclavage civil 
ont du rapport avec la nature du climat", Chapitre V: "De l'esclavage des nègres", p. 393 du 
vol. 1. Article "Esclavage", pp. 934-943, vol. V, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, 1755, 1047 p. (disponible sur <http://gallica.bnf.fr/>). 
Voltaire, Candide, ou l'optimisme. Traduit de l’allemand de M. le docteur Ralph avec les 
Additions qu’on a trouvées dans la poche du Docteur, lorsqu’il mourut à Minden, l’An de 
Grâce 1759. Ch. XIX. –"Ce qui leur arriva à Surinam, et comment Candide fit connaissance 
avec Martin". Nombreuses éditions, y compris http://humanities.uchicago.edu/. 
7 Granville SHARP, A Representation of the Injustice and DangerousTtendency of Tolerating 
Slavery: or of Admitting the Least Claim of Private Property in the Persons of Men, in England : in 
four parts .... Londres: Printed for Benjamin White, and Robert Horsfield, 1769, 167 p. 
8 Antoine (ou Anthony) BÉNÉZET, A caution to Great Britain and her Colonies, in a Short 
Representation of the Calamitous State of the Enslaved Negroes in the British Dominions, 
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Granville Sharp a obtenu une victoire décisive, avec le jugement en 1772 du juge 
Mansfield dans une troisième affaire d'esclave fugitif, Somerset. 

 
Quel rapport avec les négriers, leur culture, leur mode de vie, leurs motifs dans 

la période ultérieure qui nous occupe? Eh bien, même les plus répugnants des 
capitaines négriers sont des gens d'une certaine culture. La navigation de l'époque 
utilise des instruments qui exigent de très savants calculs mathématiques, tandis que 
l'absence de cartes suffisamment précises et fiables est compensée par l'étude des 
récits de voyage et des livres de bord de précédents capitaines –toute une littérature 
qui donne aussi un aperçu de type anthropologique utile à ce qui va être, de fait, une 
négociation interculturelle, et servira également aux philosophes des Lumières dans 
leur réflexion sur l'humain9. Dans les opérations de cabotage, où l'on va de proche en 
proche le long d'une côte connue, la familiarité avec les lieux peut tenir lieu de 
science. Mais dans le commerce triangulaire, il s'agit de voyages intercontinentaux, 
transatlantiques, où une faible part de cabotage se fait le long des côtes africaines, 
encore mal connues; où l'essentiel est une traversée de plusieurs semaines dans la 
dépendance des vents, tandis que la santé physique de l'équipage et du 
« chargement » humain devient une préoccupation majeure. 

 
Les armateurs qui investissent à haut risque dans les expéditions négrières 

veulent des capitaines fiables, dont la première qualité doit être de savoir conduire le 
navire à bon port. Il leur faut donc des individus bien formés, autrement dit, dans 
l'univers de l'époque, des lettrés, des lecteurs. Par conséquent, des gens qui, entre 
deux expéditions, vivent la vie sociale des notables aisés et cultivés, avec des salons 

                                                
Philadelphie & Londres: Hall & Sellers, 1767. Some historical account of Guinea. Also, an 
Extract of a Treatise… by G. Sharp, Philadelphie: J. Cruikshank, 1771; Londres: Owen & 
Dilly, 1772, vi+198 p. (http://gallica.bnf.fr/). John Wesley, Thoughts Upon Slavery, Londres: 
R. Hawes; Philadelphie: J. Cruikshank, 1774, 83 p. (http://gbgm-umc.org/umw/wesley/ 
thoughtsuponslavery.stm) 
9 On voit paraître jusque dans les années 1830 des collections de journaux de bord, à 
destination des armateurs et de leurs capitaines, en même temps que des anthologies de récits 
de voyage, plutôt destinées aux riches lecteurs sédentaires. Par ex., pour le premier cas, 
Dennis’s Extracts of East India Journals for the use of Captains and Merchants engaged in 
the Free Trade to India, Giving the Daily Courses; Distances in Miles; Latitude and 
Longitude; Variation of the Compass; Height of the Barometer and Thermometer; and 
Prevailing Winds and Weather; with many Interesting Remarks During the Voyages, etc. [le 
titre complet fait une quinzaine de lignes], Londres: Published and sold by M. Dennis, No. 4, 
Commercial Road. Sold also by […] T. Jones, Optician, Liverpool […]; and to be had of all 
Booksellers in the United Kingdom. Price Four Shillings, Boards. 1819. 30+24 p. Pour le 
second cas, le plus célèbre est AWNSHA et John CHURCHILL, Collection of Voyages and 
Travels, Londres, 1704, en 4, puis 6, puis 8 vols. in folio, avec une préface attribuée à John 
Locke, édition complétée et rééditée en 1732, 1747, 1752. Mais voir aussi A New General 
Collection of Voyages and Travels: Consisting of the most Esteemed Relations, which have 
been hithertoPpublished in any Language: Comprehending every Thing remarkable in its 
Kind, in Europe, Asia, Africa, and America, etc. Londres: Thomas Astley, 1745, 4 vol. Ou son 
édition française, par l'Abbé Prévost, en 20 petits volumes (in duodecimo) de 1746 à 1801 
(Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par 
mer et par terre qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues... pour 
former un système complet d'histoire et de géographie moderne qui représentera l'état actuel 
de toutes les nations, enrichi de cartes géographiques...). 
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où l'on discute des ouvrages qui marquent l'époque. Même en supposant un décalage 
chronologique entre les salons parisiens ou londoniens et ceux de Liverpool, Bristol, 
Nantes ou Bordeaux, les officiers des navires marchands, y compris ceux de la traite 
africaine, ne peuvent en aucune façon vivre en dehors de cette discussion 
européenne. Ils appartiennent à la bourgeoisie montante qui se reconnaît dans les 
Lumières. Il faut donc accepter l'idée que ces négriers sont des gens très au fait de la 
condamnation croissante, religieuse et philosophique, du métier qu'ils pratiquent. 

 
Premières contradictions 

 
D'où la question que l'on ne peut manquer de se poser : comment concilient-ils 

les horreurs de leur métier et les convictions qui se font jour au cours du siècle, avec 
de plus en plus de vivacité, non seulement chez leurs proches, chez leurs voisins, 
dans leur propre famille, mais aussi –car les négriers repentis jouent un rôle 
important de témoins et d'organisateurs dans la campagne abolitionniste– en leur 
propre sein? Comment peuvent-ils, en leur âme et conscience, être de débonnaires 
lecteurs de Rousseau et bientôt de Godwin, et pratiquer par lucre le commerce de 
chair humaine? Comment peuvent-ils fréquenter, par exemple dans les groupes 
whigs réformateurs de Liverpool, des William Roscoe, des James Currie qui se 
dévouent à la cause abolitionniste, certes de manière discrète, mais non secrète ? 
Avec les mêmes, lutter pour une démocratisation du Parlement, lutter contre les lois 
sur la presse des matelots, lutter pour le libre-échange et dans le même temps gagner 
leur vie au prix de la liberté de leurs semblables ? Quel est donc le curieux système 
de pensée qui les meut en dépit de ces contradictions schizophréniques ? Peut-être 
faut-il tenter d'écouter la parole des négriers pour avoir un début de réponse. 

 
Il n'y a cependant pas de réponse unique à cette question, il en existe presque 

autant que de témoins, mais cet aspect du témoignage négrier a été, jusqu'à ces 
toutes dernières années, très peu exploité. Il était en effet infiniment plus commode 
de lire dans les récits de ces gens de mer de quoi nourrir notre horreur de l'esclavage, 
en les accusant d'une rapacité aveugle, que de tenter de comprendre leur principe 
moteur. Pourquoi le comprendre ? Mais ... au choix de chacun, soit pour se donner 
les moyens de ne pas le reproduire, soit pour en tirer une leçon de cynisme. Mais 
surtout, pour mieux saisir les termes du débat qui occupe les esprits en même temps 
que se présentent les prémisses de la Révolution française, puis la Révolution elle-
même, avec toutes les conséquences que l'on en connaît au Royaume-Uni.  

 
Il est cependant utile de remonter plus loin. Le monopole de la Royal African 

Company londonienne est battu en brèche par des navires interlopes (interlopers) 
dont les armateurs, à la fin du XVIIe siècle, obtiennent le droit de participer à ce qui 
se révèle une bonne aubaine moyennant une modeste contribution (10% de leurs 
bénéfices) à l'entretien des établissements permanents (forts, comptoirs et 
factoreries) utiles au commerce10. Ces navires concurrents, appelés independent ou 
separate ou 10% traders, pratiquent la traite d'une tout autre manière, durant la 
période où ils réduisent l'influence de la Compagnie, ce qui engendre un intéressant 
débat qui pose indirectement la question de la légitimité de la traite en général dès 

                                                
10 K.G. Davies, The Royal African Company, Londres : Longmans, Green & Co., 1957, x+390 p. 
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cette époque11. Ce débat évidemment instruit l'opinion qui va se former et devenir 
celle des Lumières. Il est possible que ce conflit entre négriers ait fait plus que les 
traités d'un John Locke pour diffuser la notion d'égalité des races. 

 
Les capitaines de la Compagnie ont pour habitude de prendre leur temps. Ils 

s'appuient sur des capitaux considérables, leurs navires ont des tonnages parfois 
doubles de ceux des separate traders, ils participent d'un investissement à très long 
terme, géré sans hâte. Il leur faut entretenir d'excellentes relations avec les notables 
de la côte, qui vont chaque année leur fournir le contingent d'esclaves dont les 
colonies ont besoin. Aucun Européen ne s'aventure alors dans l'intérieur des terres 
(sauf l'explorateur Mungo Park à la fin du siècle) et si nombre d'esclaves sont le 
produit de rapts, ces rapts sont effectués par des Africains sur d'autres Africains. Les 
représentants de la Compagnie, même si l'opportunité s'en présentait, ne se 
livreraient pas une activité qui risquerait, en leur faisant saisir la « mauvaise » 
personne, de compromettre leurs bonnes relations avec les potentats locaux. Leur 
souci de permanence est tel qu'ils vont jusqu'à offrir une éducation européenne aux 
jeunes fils de l'aristocratie esclavagiste du golfe de Guinée, ce qui permet, d'une 
part, de se créer des agents compétents, capables de tenir les comptes, de servir 
d'interprètes et de fourriers d'une culture européenne créant de nouveaux besoins, 
que seuls les marchands européens peuvent satisfaire ; d'autre part, de s'assurer la 
paix et la stabilité des échanges en détenant des otages. 

 
Or l'intrusion des interlopes, puis des separate traders fait éclater une double 

contradiction. D'une part, tout commerce est fondé sur la confiance (relative) entre les 
parties, alors que la production d'esclaves est fondée sur la violence ; d'autre part, les 
esclavagistes légitiment leur activité par un mépris de type raciste à l'égard de leur 
marchandise, mais doivent traiter d'égal à égal avec les marchands africains, voire se 
soumettre à leurs souverains. La Compagnie, en prenant son temps, est entrée 
pleinement dans un espace interculturel et ses agents finissent par respecter les 
hiérarchies sociales de l'Afrique littorale. Elle ne traite pas avec des rois de pacotille, 
qui n'auraient aucun pouvoir et ne lui seraient donc d'aucune utilité, mais avec de 
vrais rois, servis par une vraie noblesse. Les signes extérieurs en sont peut-être 
différents de ce qu'en connaît l'Europe, mais la réalité de ces distinctions sociales est 
admise comme une évidence. Dès lors, les propagandistes de la Compagnie, qui 
espère bien, jusque dans les années 1720, récupérer son monopole, distinguent assez 
systématiquement entre les « Africains », qui sont des hommes comme les autres, 
aussi hommes et aussi socialement marqués que les Européens, et les « Nègres » qui, 
eux, viennent de l'intérieur des terres et sont réputés aptes à l'esclavage. Et ils 
s'élèvent contre les dégâts que causent à la permanence des relations commerciales, la 
hâte rapace des independent, lesquels ne sont là que pour un profit rapide, sans 
vraiment d'espoir de retour, n'hésitent pas à kidnapper lorsque l'occasion se présente 
et ne respectent aucune coutume. Ainsi peut-on lire dans une lettre de dénonciation et 
de plainte d'un capitaine à ses commanditaires de la Compagnie : 

 
Quant à la traite, il s'en est trouvé fort peu, les Noirs ayant peur de 
monter à bord des navires anglais, car ils ont été piégés par plusieurs, 
surtout, tout récemment, par le capitaine James Francis, de la yole 

                                                
11 Cf. par exemple les documents rassemblés à la British Library sous le titre Trade to Africa Papers. 
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Sarah, le capitaine Bond commandant une brigantine, et deux 
capitaines Bill, dans des sloops appartenant à la Jamaïque et à la 
Barbade, qui, vers le 19 décembre dernier, ont surpris et enlevé 24 
Nègres de Derwin, avec 16 vaches et un grand paquet d'ivoire, alors 
qu'ils étaient venus à bord pour traiter ; certains ont été rachetés, 
mais au prix de trois pour un […] Si l'on ne prend pas soin 
d'empêcher ces vilenies, les couleurs de l'Angleterre ne nous serviront 
à rien, car les Nègres entendent se venger, et sont décidés à s'emparer 
de ce qu'ils pourront.12 
 

Les Africains en Angleterre 
 
Ainsi arrive-t-il que les représentants de la Compagnie s'entremettent pour 

faire libérer des fils d'Africains qu'on avait pris pour des Nègres ou qu'une tribu 
rivale avait réduits à cet état, ainsi qu'il est arrivé à Suleiman Diallo, au prince 
d'Annamaboe, ou, sans la Compagnie, aux « princes » de Calabar13. 

 
Mais pour compliquer encore les choses, il faut accepter que la bourgeoisie 

négrière n'est pas entièrement européenne et blanche. Dès les années 1770-1780, outre 
les discrets adolescents retenus comme étudiants-otages, résident à Londres des 

                                                
12 Elizabeth DONNAN (ed.), Documents Illustrative of the History of the Slave Trave to 
America. Vol. II, p.1. New England and the Middle Colonies, Washington: Carnegie 
Institution of Washington, 1931, lxii+731 p. ‘As for trade, I have met with very little, the 
Blacks being afraid to come aboard English ships, they having been tricked by several, 
particularly of late by Capt. James Francis, in the Sarah-galley, Captain Bond in a brigantine, 
and two Captain Bills, in sloops belonging to Jamaica and Barbadoes, who, about the 19th of 
December last, did surprize and carry away with them 24 Negroes, belonging to Drewin [a 
short distance south of Las Palmas. FP], with 16 cows and a great parcel of teeth, as they 
came aboard to trade: some were redeemed, but had three for one. […] If there be no care 
taken to prevent such villainies, our English colours will be of no use to us, for the Negroes 
study revenge, and are resolved to seize upon what they can.’ 
13 Thomas BLUETT, Some Memoirs of the Life of Job, the Son of Solomon [Ayuba Suleiman 
Diallo] the high priest of Boonda in Africa; who was a slave about two years in Maryland; and 
afterwards being brought to England, was set free, and sent to his native land in the year 1734, 
Londres: Richard Ford, 1734, 60+80 p. Cf. encore The Royal African: or, Memoirs of the Young 
Prince of Annamaboe. Comprehending A distinct Account of his country and Family; his elder 
Brother's Voyage to France, and Reception there; the Manner in which himself was confided by his 
Father to the Captain who sold him; his Condition while a Slave in Barbadoes; the true Cause of his 
being redeemed; his Voyage from thence; and Reception here in England. Interspers'd throughout 
With several Historical Remarks on the Commerce of the European Nations, whose Subjects 
frequent the Coast of Guinea. To which is prefixed A Letter from the Author to a Person of 
Distinction, in Reverence to some natural Curiosities in Africa; as well as explaining the Motives 
which induced him to compose these Memoirs. Londres: W. Reeve, G. Woodfall, J. Barnes, s.d. 
(c. 1750), 55 p. Cf. aussi l'histoire d'Abdul Rahman Ibrahima Sori, que narre Terry ALFORD, Prince 
among Slaves, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977, xx+284 p. Bien plus tard encore, après 
la guerre civile qui a opposé les négriers africains de Old et New Calabar en 1767, les Européens 
présents ayant clairement choisi leur camp, des agents africains ont été réduits en esclavage, mais, 
grâce à leurs contacts dans le petit monde esclavagiste et à leur capacité à parler et écrire l'anglais, ils 
ont fini par obtenir leur libération. Cf. Randy J. SPARKS, The Two Princes of Calabar. An 
Eighteenth-Century Atlantic Odyssey, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2004, 189 p. 
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Africains qui ont la qualité d'esclaves affranchis, ou évadés ou rescapés ou plus tard, 
de loyalistes durant la guerre d'indépendance américaine, mais qui ne dissimulent pas 
qu'avant d'être réduits en esclavage, eux-mêmes ont pratiqué ou l'esclavage, ou la 
traite. Leur discours, leur témoignage direct ou recueilli par des écrivains de métier, 
jouent un rôle dans le débat. Ottobah Cugoano14 est l'un d'eux, qui décrit comment, 
une fois captif, il passe de main en main avant d'être vendu à un factorerie sur la côte 
ghanéenne. Olaudah Equiano, alias Gustavus Vassa en est un autre, qui contraste dans 
son autobiographie la « noblesse » de son père, primitif et débonnaire propriétaire 
d'esclaves (obtenus par la rétribution du crime ou par la guerre), et l'exacerbation des 
guerres de rapines auxquelles se livrent des voisins pour satisfaire leurs nouveaux 
besoins, nés du contact avec des marchands européens « éclairés»15. 

 
Mais il y a un non-dit révélateur dans son récit, qui sourd à travers les interstices. 

Equiano explique que, durant un périple qui dure environ 7 mois, il change plusieurs 
fois de mains, il est vendu et revendu et ce sont des accidents de la vie de ses maîtres 
qui font qu'il est revendu à d'autres, après avoir été relativement choyé. Tout au long, il 
insiste sur le fait que les peuples qu'il traverse, sont de même culture que le sien, en 
particulier dans les relations de maître à esclave, et que les langues qu'il entend sont 
assez proches de la sienne pour qu'il les comprenne. Il nous laisse ainsi entrevoir, ce 
qu'il n'écrit pourtant pas, qu'il était normal dans ces sociétés de kidnapper des enfants 
pour les réduire en esclavage, de les séparer de leurs parents ou de leur fratrie pour les 
vendre ou les revendre à des tribus voisines, que ces jeunes esclaves servaient au sein 
des sociétés africaines et indépendamment de la pression ou de la séduction exercée 
par les « marchands éclairés » venus d'Europe. Il dit même que les esclaves pouvaient 
avoir leurs propres esclaves16, et on comprend que son premier sentiment vient d'abord 
de ce que lui, fils de noble propriétaire d'esclaves, s'indigne de son déclassement. 
Aussi bien Equiano que Cugoano en viennent à condamner l'esclavage africain dans 
les Amériques, à vouloir l'amender pour Cugoano, à vouloir l'abolir pour Equiano. 
Mais ils n'ont que louanges pour l'esclavage intra-africain. 

 
Un pur et tendre esclavagiste 

 
Toutes proportions gardées, on va trouver le même type d'attitudes chez deux 

capitaines attachés à Liverpool et à peu près contemporains, auxquels l'infortune fait 
goûter un temps la position d'esclave ou de quasi-esclave. James Irving17, né en Ecosse 

                                                
14 Ottobah CUGOANO, Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the 
Slavery and Commerce of the Human Species, Londres, 1787, iv+148 p. 
http://docsouth.unc.edu/neh/cugoano/cugoano.html; 
15 Par ex Olaudah EQUIANO, The Intesting Narrative [of the Life of Olaudah Equiano or 
Gustavus Vassa, the African, Written by Himself] (1789) and Other Writings, Vincent 
Carretta, (éd.). Harmondsworth: Penguin Books, 1995, p. 39. 
16 C'est si bien ancré dans les mœurs que lorsqu'un esclave de la Compagnie, travaillant dans 
un comptoir de la côte, vend l'un de ses propres esclaves, sans doute son propre fils, à un 
separate trader, un procès a lieu pour déterminer si l'esclave de l'esclave était sa propriété, ce 
qui légitime la vente ou celle de la Compagnie, auquel cas l'esclave doit rembourser et payer 
une amende. Cf. Elizabeth DONNAN (ed.), Documents Illustrative of the History of the Slave 
Trave to America, op. cit. pp. 8 et sq. 
17 James IRVING Slave Captain. The Career of James Irving in the Liverpool Slave Trade, 
Suzanne Schwartz, (ed.), Wrexham (Clwyd): Bridge Books, 1995, 164 p. Les célébrations du 
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en 1759, est un chirurgien de marine qui devient capitaine en 1789. Ce simple détail 
biographique nous en dit déjà beaucoup : la tradition éducative de l'Ecosse, alors très 
supérieure à celle de l'Angleterre, laisse certainement sa marque. Il est d'abord 
chirurgien de marine, profession dont la présence est obligatoire à bord des navires 
d'un certain tonnage et que la loi Dolben de 1788 rend plus indispensable que jamais 
sur les navires négriers, à bord desquels il s'emploie depuis 1782. C'est en outre une 
profession qui exige évidemment un niveau d'éducation parmi les plus élevés. Mais 
qu'un chirurgien devienne capitaine est aussi un moyen pour certains armateurs de 
Liverpool de faire de petites économies : il ne touchera pas double paie. Il obtient son 
premier commandement en 1789, qui est une année, paraît-il, fort agitée en Europe, et 
cela marque ses lectures. Il a alors trente ans, ce qui est l'âge moyen de leur premier 
commandement pour la plupart des capitaines négriers de Liverpool, il est jeune et en 
bonne santé, il a une tendre épouse apparentée aux armateurs qui ont pignon sur rue. 
Tendre en vérité, et ardente, semble-t-il, et il en est très amoureux. Dans une lettre qu'il 
lui adresse au moment où le pilote quitte son navire en 1786, il écrit : 

 
Oh! en échange de ces étreintes adorées que j'ai si souvent reçues, je 
pourrais à l'instant t’étouffer sous mes caresses. J'ai l'impression 
qu'on m'a démembré ou amputé d'une part essentielle de ma vie. Ma 
tendre amie, ne montre à personne cette lettre, elle n'est pas faite pour 
être vue, mais cependant elle contient le sentiment d'un cœur qui t'est, 
avec enthousiasme, exclusivement dévoué.18 
 

Dans une autre lettre du même voyage, écrite en août depuis New Calabar, il 
se plaint tour à tour de la cherté des esclaves, de l'absence de nouvelles de sa bien-
aimée, de son travail, dont on commence à percevoir qu'il lui répugne : « […] un 
affectueux époux qui travaille au loin à la sueur de son front, dans un climat 
pestilentiel, sous un soleil vertical »19. 

 
Dans un post-scriptum, il lui fait part de ses lectures philosophiques et la prie de 

méditer une petite maxime pour laquelle il s'est enthousiasmé –maxime de jouissance 
tempérée, bien dans le ton de ce qu'aurait pu dire le père de Robinson Crusoe, et que 
répète à satiété une bourgeoisie à laquelle les excès de l'aristocratie font un peu peur. 
En décembre, depuis les Antilles, il se plaint de ce que son navire n'a pas encore pu 
vendre « son désagréable chargement », mais il a reçu de sa femme une lettre qui lui 
fait anticiper des joies sans pareil au moment de leurs retrouvailles. Cependant, malgré 
sa parenté avec ses armateurs, il lui confie qu'il est pis que las de « ce monstrueux 
métier maudit » et que s'il est possible, il tâchera de gagner sa vie autrement. Et il 

                                                
bicentenaire de l'abolition de la traite ont permis une réédition de cet ouvrage, qui est donc 
facile à trouver. 
18 Ibid. p. 109, 19 mai 1786 ‘Oh! for a volley of these endearing embraces that I have so often 
received, I could at this moment almost smother you with caresses. I feel as I was dismembered or 
deficient of a part essential to my existence. My sweet lassy show no person this letter, it is not fit 
to be seen but it is at the same time the feelings of a heart solely and enthusiastically yours.’ 
19 Ibid., p. 110. ‘[…] An affectionate husband, who is toiling away with the sweat on his brow 
in a pestiferous climate under a vertical sun.’ 
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arrête sa rédaction en signalant : « Notre noir troupeau est insupportablement bruyant 
et je suis presque fondu au milieu de 5 ou 600 d'entre eux20 ». 

 
Au cours du voyage suivant, en 1787, il lui écrit, en été, en automne, qu'il 

envisage avec plaisir les nuits d'hiver qu'ils vont passer ensemble puis, au détour 
d'une phrase, note que « tous les officiers vont bien. Nous avons enterré 6 
Blancs »21. Son rêve d'hiver se précise, il imagine sa tendre épouse dans des draps 
tièdes, alors que l'automne anglais se refroidit et il se plaint de la chaleur tropicale 
des Antilles : « Comme c'est différent de ce climat torride où une chaleur universelle 
se répand jusque dans les moindres recoins, et où ne peut pas respirer sans risquer 
d'être étouffé par les mouches » 22. 

 
Le 3 mai 1789, tandis que le navire de son premier commandement quitte 

Liverpool, il lui écrit de ne pas s'inquiéter, de placer sa confiance dans la Providence. 
Mais le 26 mai, il fait naufrage sur les côtes du Maroc, à la latitude des Canaries. Tout 
l'équipage est sauf, mais fait prisonnier d'une tribu rétive à l'autorité du Sultan. Le 
voici réduit en esclavage, c'est-à-dire contraint au travail forcé, menacé d'être vendu. Il 
est séparé de son équipage. En réalité, des négociations ont lieu, dans lesquelles 
intervient le consul d'Angleterre au Maroc. Notre jeune capitaine écrit partout où il 
peut et tient un journal23 qui n'est pas un journal de bord, mais un journal de plaintes, 
qu'il destine sans doute à sa bien-aimée, pour lui expliquer son silence forcé. Alors 
qu'il écrivait, l'année précédente, que sans doute, il aimerait changer de métier, il 
s'inquiète désormais de savoir si on lui confiera à nouveau un commandement, tant le 
premier s'est révélé catastrophique. Mais hélas pour lui, on lui fera confiance et il 
mourra des fièvres en 1791, quelque part dans le delta du Niger. 

 
Qu'est-ce donc qui motive ce jeune homme ? D'abord, qu'est-ce qui lui déplaît 

le plus dans son métier ? Le climat, la chaleur, les hommes, blancs et surtout noirs. 
Comme chirurgien du bord, il est obligé d'aller au milieu d'eux, de les toucher, de les 
palper. Il a, visiblement, horreur de devoir le faire, il en éprouve une violente 
révulsion – c'est pourquoi il préfère devenir capitaine. Il n'aime pas son métier parce 
qu’il est profondément raciste, malgré ses lectures philosophiques et chrétiennes. Il 
aime avec passion sa femme, mais il n'aime pas l'humanité. Son expérience d'esclave 
ne le conduit à aucun moment à condamner l'esclavage –le sien, oui, mais pas celui 
des autres. Et sans doute y a-t-il aussi la pression sociale, il faut assurer la 
subsistance de sa petite famille, ses beaux-parents sont de la partie, il leur doit tout 
car il est sans fortune. Comment dire non ? Il en meurt très jeune. 

 
Rebelle et généreux 

 
Tout autre est le capitaine Hugh Crow, avec une longévité très supérieure à la 

                                                
20 Ibid., p. 113. ‘[…] Our black cattle are intolerably noisy and I'm almost melted in the midst 
of five or six hundred of them.’ 
21 Ibid. p. 115. ‘All our officers are well. We have buried 6 white people.’ 
22 Ibid. p. 116. ‘How different from this torrid clime where universal heat is diffused in every 
void space and you cannot inspire without danger of being choaked by flies.’ 
23 Ibid. pp. 82-108. 
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moyenne de la profession24. Voici quelqu'un qui s'est élevé à la force du poignet, 
depuis un début d'apprentissage dans les chantiers navals; ce borgne né dans l'île de 
Man va manifester tout au long de sa vie un caractère rebelle et généreux. Rebelle, 
car à maintes reprises, il se heurte à des formes d'oppression et manifeste assez 
fièrement son indépendance. Il n'accepte pas les châtiments corporels : il n'en inflige 
jamais et résiste à ceux qu'on veut lui infliger. Il n'accepte pas les tentatives 
d'intimidation : il tient tête à ses supérieurs. Il n'accepte pas les travaux imbéciles de 
la workhouse, où il est contraint de passer quelque temps. Il n'accepte pas les lois 
coercitives de la presse des matelots : il se cache ou proteste. Il n'accepte pas les 
conditions faites aux prisonniers de guerre : il s'évade. Né en 1765, sa première 
traversée transatlantique le conduit aux Antilles en 1782. Pour l'heure, il refuse de 
participer à la traite, se contentant du commerce direct entre Europe et Amériques. 

 
Finalement, en octobre 1790, ses « préjugés » antiesclavagistes s'évaporent, et 

il entre dans la traite. En 1798, il obtient son premier commandement à bord d'un 
négrier. Il fait toutes les campagnes possibles et conduit, affirme-t-il, la dernière 
autorisée par la loi d'interdiction de la traite en 1807, à bord du Kitty's Amelia. Il 
aime le contact humain, il n'hésite pas à circuler parmi les esclaves qu'il préfère ne 
pas enchaîner et auxquels s'applique aussi sa règle de refus des châtiments 
corporels ; il est curieux de la diversité culturelle. Ses navires sont parmi ceux dont 
la mortalité est la plus faible, non seulement chez les esclaves, mais chez les 
hommes d'équipage25. Il aime la vie, la sienne et celle des autres. Et pourtant, il écrit 
ses mémoires pour lutter contre l'abolition de l'esclavage. Comment gère-t-il cette 
contradiction ? 

 
Peut-être a-t-il une conscience aiguë du fait qu'en son temps, la captivité est un 

risque que court toute l'humanité26. En effet, il considère tout d'abord que l'esclavage 
est une malédiction humaine internationale depuis que le monde est monde et qu'il 
ne disparaîtra jamais, que si les Britanniques ne pratiquent plus la traite, d'autres le 
feront, avec moins de scrupules encore, qu'à tout prendre, mieux vaut être esclave 
aux Antilles aux mains de planteurs qu'il veut croire chrétiens, qu'esclave en Afrique 
aux mains de roitelets païens, dont il a vu quelques coutumes excessives. Cela, c'est 
le discours constant de nombreux partisans de la traite : aucune originalité 

                                                
24 Hugh CROW, Memoirs of the Late Captain Hugh Crow, of Liverpool; Comprising a 
Narrative of his Life, together with Descriptive Sketches of the Western Coast of Africa; 
Particularly of Bonny; the Manners and Customs of the Inhabitants, the Productions of the 
Soil, and the Trade of the Country. To which are added, Anecdotes and Observations, 
illustrative of the Negro Character. Compiled chiefly from his own manuscripts: with 
authentic additions from recent voyages and approved authors, Londres: Longman, Rees, 
Orme, Brown & Green; Liverpool: G. & J. Robinson, 1830, xxxiv+316 p. Réédition à 
l'occasion du bicentenaire de l'abolition de la traite par John Pinfold (éd.), Oxford: Bodleian 
Library, 2007, xxiv+198 p. Les références de page qui suivent renvoient à l'édition originale, 
où la partie rédigée par lui seul avant son décès s'arrête à la page 178. 
25 La mortalité chez les marins a été estimée par certains auteurs à 20% en moyenne, mais 
sous le commandement de Crow, presque tous rentrent au port. La loi Dolben verse une prime 
au capitaine si la mortalité est inférieure à 3% des esclaves transportés, et double la prime à 
moins de 2% : Crow touche toujours la prime maximum. 
26 Cf. Linda COLLEY, Captives. Britain, Empire and the World 1600-1850, Londres: J. Cape, 
2002, xx+438 p. 
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particulière à cela. L'originalité, c'est que son efficacité de négrier repose sur le lait 
de tendresse humaine, qu'il répand dans toutes ses relations durant ses 
commandements. Plutôt que de punir les marins, il leur donne l'exemple, n'hésitant 
pas à opérer lui-même certaines manœuvres périlleuses27, ce qui lui vaut une 
réputation glorieuse auprès des gens de mer et lui permet, grâce à sa popularité, de 
choisir son équipage au lieu de recruter, comme les autres négriers, la lie de 
l'humanité. Plutôt que de maltraiter les esclaves, il estime qu'il les gardera en vie, et 
même en bonne santé, s'il les traite bien et qu'ainsi, il en tirera un meilleur prix. Il se 
félicite de la loi Dolben qui donne une prime à ceux qui, comme lui, se comportent 
intelligemment. Il veille donc à l'hygiène et à l'alimentation. Mais il va plus loin : il 
s'appuie sur les structures sociales des esclaves transportés, il s'appuie sur leurs 
anciens, sur leurs chefs. A bord, il accorde à tous des libertés qu'aucun autre négrier 
ne songerait à donner. Il raconte même qu'il leur apprend à tirer au fusil28 et qu'un 
jour, menacé par un corsaire français, il leur fait distribuer des armes pour 
augmenter sa puissance de tir et mettre le Français en fuite. 

 
Il ne cesse d'opposer l'intérêt des abolitionnistes pour les Africains avec leur 

désintérêt pour les injustices sociales commises en Angleterre même, comme la 
pendaison infligée aux marins indisciplinés dans la Royale29. Ainsi en va-t-il 
également du système de la presse et sa description des pontons sur lesquels 
s'entassent les recrues involontaires ressemble étrangement à la description que font 
les abolitionnistes des navires négriers30. Mais dans le même temps, son récit ne 
manque pas une occasion de témoigner son estime pour le petit peu des cultures 
africaines qu'il rencontre, par des notations précises, tandis que les abolitionnistes se 
contentent du discours généraliste sur le « bon sauvage » (et Equiano fait de même, 
en y ajoutant une spéculation absurde sur l'inspiration hébraïque de son peuple). 
Rien de tel chez Crow, qui note les talents d'acteur, le goût pour le jeu, les manières 
de chanter ou de danser, le sens de l'humour31. L'une de ses plus grandes fiertés est 
une chanson d'esclaves de la Jamaïque composée en son honneur et qui souligne à la 
fois combien il sait payer de sa personne et garder dans toutes ses relations une 
chaleur humaine très égalitaire32. 

 
Voici donc un individu qui considère l'esclavage planétaire comme une sorte 

de malédiction divine immémoriale, ce qui n'oblige pas à maltraiter le pauvre 
monde, et les injustices sociales et politiques commises en Angleterre comme le 
résultat d'égarements parfaitement évitables. Tout au long, il tient un discours non 
raciste et relativement démocratique qui ne s'accommode de l'esclavage que si celui-
ci est une fatalité. 

                                                
27 Hugh CROW, Memoirs of the Late Captain Hugh Crow …, op. cit. par ex. p. 30, p. 33. 
28 Ibid. p. 102. 
29 Ibid., p. 118. L'abolitionniste Granville Sharp, pour sa part, a aussi participé à la lutte contre 
la presse des matelots. 
30 Ibid. p. 31. 
31 Ibid. par ex. p. 35, p. 129.  
32 Ibid., pp. 125-128, Une interprétation de cette chanson est proposée en ligne sur le site de la 
BBC http://www.bbc.co.uk/oxford/content/articles/2007/04/17/slavery_song.shtml. La 
partition harmonisée selon d'autres critères, avec interprétation synthétique, est disponible sur 
<http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF/abolition.htm. 
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Les repentis 
 
Avec les anciens négriers repentis, comme John Newton, Alexander 

Falconbridge ou Edward Rushton, on entre dans un tout autre domaine et ces trois-là 
sont un assez bon exemple de l'éventail d'opinions possibles. John Newton, capitaine 
au début des années 1750, a été écœuré par l'immoralité du comportement des 
marins33, la pire expérience étant sans doute l'incident où il fait mettre aux fers un 
homme d'équipage qui voulait violer une esclave sur le pont devant tous, d'où 
s'ensuit une rumeur de mutinerie qui le terrifie. Mais surtout, c'est un être religieux 
et il quitte la marine pour se faire pasteur et oublier son passé négrier. Il publie des 
hymnes, comme Amazing Grace 34 , et il faut la pression de la campagne 
abolitionniste pour qu'il accepte, à contrecœur, d'éditer le journal personnel qu'il 
avait tenu à l'intention de son épouse durant ses campagnes de traite. C'est tout sauf 
un révolutionnaire. 

 
Alexander Falconbridge, chirurgien de marine basé à Bristol,35 donne parfois 

le sentiment que c'est une rancœur personnelle contre le milieu des armateurs ou des 
officiers qui l'a conduit à seconder Clarkson :  

 
Peut-être n'est-il pas inapproprié de noter ici que, pour les 
chirurgiens employés dans la traite, c'est souvent l'état désordonné de 
leurs finances qui les conduit à s'engager dans un emploi aussi peu 
agréable. 36 
 

Mais en définitive, il sert parfaitement le « juste milieu » que défendent 
Clarkson et Wilberforce, vers une abolition graduelle. Seul Edward Rushton37 fait 
figure d'extrémiste. Soignant les ophtalmies dont sont victimes les esclaves 
transportés, il en devient victime à son tour et son dernier voyage de traite le 

                                                
33 John NEWTON, The Journal of a Slave-Tader, 1750-1754 [and] Thoughts upon the 
African Slave Trade, 1788, Bernard Martin et Mark Spurrell,( eds.), Londres: The Epworth 
Press, 1962, xx+123 pCf. John NEWTON (1725-1807): Manuscripts. Journal Covering three 
Slave-trading Voyages, 1750-1754. MS. Photostat copy of original MS. Liverpool Library. Il 
est intéressant de voir la différence entre la sécheresse du journal de bord officiel et les 
impressions qu'il veut communiquer à son épouse. Cf. aussi ces biographies croisées, James 
WALVIN, The Trader, the Owner, the Slave. Parallel Lives in the Age of Slavery, Londres: J. 
Cape, 2007, xx+297 p. 
34 John NEWTON, Olney Hymns in Three Books, Burlington: Isaac Neall, 1779, pp.53-54. 
Pour entendre diverses interprétations, Cf. http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF/abolition.htm. 
35 Alexander FALCONBRIDGE, An Account of the Slave Trade on the Coast of Africa, 
Londres: J. Phillips, 1788, 55 p. [fasmile reprint York: K. Books, 1973]. Cf. aussi les écrits de 
son épouse, qui l'a accompagné dans certaines expéditions : Anna Maria FALCONBRIDGE, 
Narrative of Two Voyages to the River Sierra Leone during the years 1791-1792-1793, 
Christopher Fyfe, (éd.), Liverpool University Press, 2000, viii+236 p. Ce volume reproduit 
également le récit d'Alexander Falconbridge, ainsi que le journal d'Isaac Dubois. 
36 Anna Maria FALCONBRIDGE, Ibid. p. 213, ‘It may not be improper here to remark, that 
the surgeons employed in the Guinea trade, are generally driven to engage in so disagreeable 
an employ by the confused state of their finances.’ 
37 Cf. Bill HUNTER, Forgotten Hero. The Life and Times of Edward Rushton, Liverpool's 
Blind Poet, Revolutionary Republican and Anti-Slavery Fighter, Liverpool: Living History 
Library, 2002, x+119 p. On y trouvera citée la lettre à Washington, pp. 107-113. 
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débarque aveugle à Liverpool. Il se lance dans une activité intense de publication 
radicale, compose des poèmes, écrit à George Washington pour lui suggérer de 
compléter l’œuvre émancipatrice par la libération des esclaves, prend fait et cause 
pour les révolutionnaires français. Dans le petit groupe abolitionniste de Liverpool, 
il prend le risque de se mettre en avant, de signer de son nom ses diatribes contre 
une activité qu'il juge criminelle. Mais ces trois « repentis » ont en commun de ne 
parler de l'Afrique et de leurs habitants que de façon totalement abstraite –surtout 
Rushton, pourtant le plus engagé dans la lutte émancipatrice. 

 
Il est difficile de tirer de tout cela une conclusion qui rassemblerait en une 

phrase ces fils épars. La première idée, sans doute, c'est celle qu'annonçait le début : 
les négriers ont été un groupe trop divers pour qu'on puisse le ranger d'un bloc dans 
une seule catégorie. La seconde, c'est que le message des Lumières est encore 
ambigu. Des négriers aussi peu repentis que James Irving ou Hugh Crow sont tout à 
fait hommes des Lumières à maints égards, mais le premier est si profondément 
raciste qu'il ne songe pas une seconde que ses réflexions puissent s'appliquer au 
« troupeau noir » dont il a la charge, tandis que le second est tellement convaincu 
que l'esclavage est inévitable, qu'il tente d'en faire un métier acceptable à ses propres 
yeux, en l'humanisant de toute sa bonne humeur et en y apportant une touche 
égalitaire paradoxale. On ne peut oublier qu'à mesure que semble triompher la 
notion d'égalité native et naturelle entre les hommes, il reste des penseurs, de Hume 
à Gobineau en passant par Kant, qui en doutent assez pour croire en la supériorité 
européenne. La contribution des anciens négriers au débat sur l'abolition reste donc 
tout aussi ambiguë. Car étrangement, un capitaine Crow esclavagiste propage 
intelligemment le message de l'égalité des races, alors que pour un John Newton 
devenu antiesclavagiste, l'abolition serait le signe de la supériorité des Anglais et de 
leur religion. Le plus intéressant, c'est peut-être que les navigants du monde négrier 
sont moins entièrement groupés autour de telle ou telle idée que ne le sont leurs 
employeurs –armateurs, banquiers, spéculateurs. Quant à ceux qui adoptent l'attitude 
de Rushton, ils forment une exception très marginale. Ainsi apostrophe-t-il 
Washington en 1797: 

 
Vos esclaves, nous rétorquera-t-on, sont bien traités. Je prétends le 
contraire – l'homme n'est pas bien traité, que l'on prive de ses droits. 
Ils sont bien habillés, bien nourris, bien logés, etc. Nourrissez-moi 
d'ambroisie, abreuvez-moi de nectar, à quoi cela sert-il en l'absence 
de liberté ? Vous avez pris les armes pour défendre les droits de 
l'homme. –Vos Nègres sont des hommes. – Eh bien, où sont les droits 
de vos Nègres?38 
 

Si Crow et Rushton ont tout en commun dans leur relation personnelle avec les 
esclaves, tout les sépare dans les principes qu'ils défendent. Mais entre Rushton et 
Newton, hormis la détestation de l'esclavage, qu'y a-t-il de commun ? 

                                                
38 Bill HUNTER, Forgotten Hero …, op. cit., p. 109, ‘Your slaves, it may be urged, are well 
treated. That I deny – man never can be well treated who is deprived of his rights. They are 
well clothed, well-fed, well lodged, &c. Feed me with ambrosia, and wash it down with 
nectar, yet what are these if liberty be wanting? You took arms in defence of the rights of 
man. – Your Negroes are men – Where, then, are the rights of your Negroes?’ 
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