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Dans la décennie qui suivit la décision du Parlement britannique du 15 mai 

1823 de ne pas abolir l’esclavage immédiatement mais de laisser cette pratique 
s’éteindre progressivement, le public britannique fut à nouveau sollicité et mobilisé 
pour mettre un terme immédiat à l’horreur de l’esclavage dans les colonies de 
plantations. Cette campagne de mobilisation fut largement menée par les femmes de 
la classe moyenne sous l’impulsion de la plus radicale d’entre elles, Elizabeth 
Heyrick, dont les pamphlets cherchaient à réveiller l’esprit militant des Britanniques 
devant l’urgence d’abolir l’esclavage. Dans le cours de cet article, nous examinerons 
précisément les arguments avancés par Elizabeth Heyrick pour réveiller les 
consciences des hommes et des femmes, souvent lassés par les campagnes répétées 
et restées sans écho auprès des parlementaires. Nous évoquerons particulièrement 
les arguments de la Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery, 
dont les membres étaient tous des militants du premier combat contre la traite. Parmi 
eux Clarkson, Wilberforce et Buxton étaient convaincus par la politique 
« gradualiste » du Parlement et semblaient s’en contenter. Dans son premier 
pamphlet, Immediate, Not Gradual Abolition or an Inquiry into the Shortest, Safest, 
and Most Effectual Means of Getting Rid of West Indian Slavery1, publié en 1824, 
Elizabeth Heyrick critique les arguments des hommes de la Society, à qui elle 
reproche leur attentisme et leur confiance aveugle en une démarche parlementaire 
qu’elle juge insatisfaisante. Par ailleurs, Elizabeth Heyrick recourt régulièrement à 
des attaques contre les planteurs britanniques décrits comme cruels et démoniaques, 
un discours radical que les « gradualistes » de la Society refusaient de tenir en 
public. 

 
La campagne pour l’abolition immédiate de l’esclavage dans les Antilles 

britanniques, que la militante mène activement jusqu’en 1833 lorsque l’abolition 
sera votée par le Parlement, trouve un appui important dans la publication d’un autre 
texte clé dans cette décennie de militantisme féminin, la première biographie d’une 
esclave noire britannique, Mary Prince. Le récit de vie de l’esclave Mary, The 
History of Mary Prince2, rédigé par une jeune aspirante écrivain, Susanna Strickland 
et publié en 1831 par Thomas Pringle, le secrétaire de la Anti-Slavery Society, 

                                                
1 Elizabeth HEYRICK, Immediate, Not Gradual Abolition or an Inquiry into the Shortest, 
Safest, and Most Effectual Means of Getting Rid of West Indian Slavery, Leicester : A. 
Cockshaw, 1824. 
2 Sarah SALIH (ed.), The History of Mary Prince, London: Penguin Classics, 2000. 
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choque les esprits et les cœurs des lectrices auxquelles le texte semble destiné3. 
Mary Prince y dénonce ses terribles conditions de vie d’esclave entre les mains de 
cruels planteurs britanniques. C’est donc à une analyse de ces deux textes 
fondamentaux, qui nous amènent à réfléchir sur l’implication de ces deux femmes 
dans la dernière campagne décisive pour l’abolition, que nous allons nous intéresser. 
La militante et l’esclave sont deux figures exceptionnelles dans le mouvement 
antiabolitionniste britannique, car Elizabeth Heyrick est la première femme 
« pamphlétaire » en ce début du dix-neuvième siècle et son discours radical contre le 
lobby des planteurs et à l’encontre de l’inefficacité du Parlement en général 
contraste avec ses idées conventionnelles sur la place de la femme dans la société de 
son époque. Malgré tout, c’est Elizabeth Heyrick qui relance le débat sur l’abolition 
de l’esclavage dans l’espace public en 1824, rompant avec la tradition de tractations 
parlementaires des Saints. Quant à Mary Prince, elle est la première esclave à 
témoigner des conditions de vie dans les plantations et à attester de l’horreur de 
l’esclavage jusque dans sa chair. Nous constaterons cependant que les paroles de la 
militante et celles de l’esclave n’ont pas eu le même poids dans le débat. 

 
Mettre fin aux crimes des planteurs : ‘Immediate, not gradual 

abolition’ 
 
Le pamphlet d’Elizabeth Heyrick paraît en 1824, à un moment où la Society 

for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery throughout the British 
Dominions et ses militants les plus influents, Thomas Clarkson, Thomas Buxton et 
William Wilberforce semblent satisfaits du fait que le Parlement ait accepté de 
proposer des réformes en vue de l’abolition progressive de l’esclavage dans les 
plantations4, du moins est-ce l’interprétation que la Society a des promesses de 
mitigation faites par le gouvernement en mai 1823. La lecture du pamphlet 
d’Elizabeth Heyrick convaincra Clarkson qu’il se berce d’illusions, mais pas 
Wilberforce, persuadé que la fin de l’esclavage interviendra graduellement dans le 
cours d’une génération, puisque le gouvernement s’est engagé à intercéder auprès 
des assemblées coloniales, en leur demandant de réviser leur système de lois trop 
punitif contre les esclaves. 

 
Heyrick commence sa démonstration en faveur de l’abolition immédiate en 

faisant le bilan de la politique britannique sur la question de l’esclavage et en se 
plaçant du côté des esclaves, dont l’existence et les conditions de vie seront 
constamment rappelées à ses lecteurs: « Cela fait dix-sept ans aujourd’hui que la 
traite des esclaves a été abolie par le gouvernement de notre pays – mais 
l’esclavage se perpétue dans nos colonies des Indes occidentales et les horreurs de 

                                                
3 Cf. note de l’éditeur Thomas Pringle, Ibid, p. 44, ‘a publication likely to be perused by 
women’.  
4 Substance of the Debate in the House of Commons, on the 15th May, 1823, on a motion for 
the mitigation and gradual abolition of slavery throughout the British Dominions, London: 
Ellerton and Henderson, 1823, (printed for the Society for the Mitigation and Gradual 
Abolition of Slavery throughout the British Dominions). 
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la traite s’en trouvent aggravées plutôt qu’allégées »5. Le coup est porté directement 
à l’ancienne génération de militants, Clarkson, Buxton et Wilberforce, en critiquant 
ouvertement leur action en faveur de mitigation, c’est à dire d’une atténuation 
progressive de l’esclavage. Heyrick dénonce le fait que les militants ferment les 
yeux sur les crimes des planteurs et que ces derniers en profitent pour durcir leur 
rapport aux esclaves. À mitigation elle oppose le terme d’aggravation. 
Contrairement à Clarkson, dont les enquêtes minutieuses et la collecte de 
témoignages lui permettaient d’attaquer à la fois gouvernement, négriers, planteurs 
et marchands, Elizabeth Heyrick s’appuie sur des connaissances générales sur les 
conditions de vie des esclaves. La source de ses informations sur les mœurs des 
planteurs réside dans les annexes du débat parlementaire de mai 1823. Celles-ci sont 
à la fois composées de faits et d’illustrations rapportés par Clarkson et Buxton, et de 
témoignages de missionnaires ou d’anciens colons publiés à Londres. Heyrick va 
donc utiliser les exemples apportés par la Society en faveur de l’abolition pour 
convaincre les Britanniques qu’il est impossible de fermer les yeux devant les 
horreurs de l’esclavage décrites devant les parlementaires et d’accepter qu’elles 
perdurent encore une génération. 

 
 Les récits sur les conditions de vie des esclaves dans les Antilles britanniques 

commencent à circuler dans la métropole à partir des premiers soulèvements à la 
Barbade en 1816. Les témoignages de missionnaires, méthodistes et baptistes, 
nourrissent les débats et sont joints aux pétitions que les militants déposent en mai 
1823. On peut rappeler que lors de la campagne précédente qui aboutit en 1807, 
mettant fin à la traite négrière dans l’empire britannique, les pamphlets n’évoquaient 
pas les conditions de vie dans les plantations. Le débat portait sur l’iniquité du 
commerce des esclaves, parfois sur le travail de ces esclaves dans les champs de 
canne mais rarement sur les conditions de vie dans les domaines, sous le joug des 
planteurs. En effet, Thomas Clarkson avait milité pour mettre un terme au rapt des 
esclaves dans les villages africains, ainsi qu’au trafic d’êtres humains sur les côtes 
africaines et avait dénoncé la cruauté des conditions de vie et de transport sur les 
négriers durant le voyage (middle passage)6. Pour ce faire, Clarkson avait utilisé des 
images fortes pour frapper ses lecteurs et son public, recourant à un plan de coupe 
d’un bateau négrier, le Brookes, en imaginant les corps des esclaves entassés à fond 
de cale. Il avait fait circuler des représentations de tableaux évoquant des scènes 
tragiques de mères et d’enfants embarqués de force sur les bateaux à destination des 
Antilles ou des Amériques. Au moment où Clarkson faisait campagne, utilisant 
pamphlets, images, objets et conférences à travers le pays, et tandis que Wilberforce 
portait la parole du comité contre la traite (Committee for the Abolition of the Slave 
Trade) au Parlement, des récits d’esclaves paraissaient à Londres, ceux d’Ottobah 
Cugoano7 et d’Olaudah Equiano8. L’un comme l’autre mettaient en scène leur vie 

                                                
5 ‘It is now seventeen years since the Slave Trade was abolished by the government of this 
country – but slavery is still perpetuated in our West India Colonies and the horrors of the Slave 
Trade are aggravated rather than mitigated’, Elizabeth HEYRICK, Immediate … op. cit., p. 3. 
6  Françoise LE JEUNE, “Thomas Clarkson, ambassadeur et promoteur de la première 
campagne (1787-1807)”, in F. LE JEUNE & M. PRUM (eds.), Le Débat sur l’Abolition sur 
l’Esclavage en Grande Bretagne, Paris : Ellipse, 2008. 
7 Ottobah CUGOANO, Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the 
Slavery and Commerce of the Human Species, etc.. Londres : 1787. 
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depuis leur enlèvement d’Afrique jusqu’à leur découverte de la liberté en Grande-
Bretagne. Le quotidien de la vie d’esclave aux Antilles qu’ils avaient l’un ou l’autre 
peu connu n’était pas l’objet de leur récit, à l’inverse de Mary Prince. Dans le 
contexte de l’époque, ils dénonçaient l’ignoble trafic commercial qui utilisait les 
Africains comme monnaie d’échange. Fait intéressant de cette première campagne, 
nourrie par des pamphlétaires et des récits d’esclaves, dans son History9, Thomas 
Clarkson ne mentionne jamais les textes de Cugoaono, Equiano ou Ignatius Sancho, 
pourtant devenus dès les années 1780 des représentants symboliques de la 
communauté noire en Grande-Bretagne. Ces derniers ne furent jamais associés au 
comité de Londres ou appelés à témoigner par Clarkson devant le Privy Council en 
178710. 

 
Une des rares évocations de la cruauté de la vie dans une plantation lors de la 

première campagne, se trouve sous la plume d’Hannah More qui, en 1797, dans la 
collection de courts textes évangéliques publiés par les Saints de Clapham, proposait 
un poème, The Sorrows of Yamba, or the Negro Woman’s Lamentation. Dans cette 
ballade aux accents sentimentalistes, la poétesse évoque le sort de Yamba, esclave à 
Sainte Lucie. La jeune femme se lamente en pensant à son enfant, mort dans ses bras 
pendant leur transport sur un bateau négrier, où le capitaine abuse des esclaves en 
les frappant:  

 
I in groaning passed the night 
And did roll my aching head ; 
At the break of morning light, 
My poor child was cold and dead.11 

 
 Yamba pleure sa terre d’Afrique et évoque sa douleur de mère en pensant à 

ses enfants auxquels elle a été arrachée. Les images de la Madone à l’enfant, de la 
femme noire à qui on arrache l’enfant de son sein, sont utilisées dans les poèmes et 
reproductions dénonçant la traite à la fin du XVIIIe siècle. Ces représentations seront 
récurrentes dans les textes et illustrations circulant durant la seconde campagne 
contre l’esclavage. Au XIXe siècle, c’est l’image de l’esclave, séparée de ses enfants 
par un planteur cruel, vendant la famille aux enchères sur un marché d’esclaves qui 
frappera les esprits des Britanniques et particulièrement la sensibilité des mères, 
nombreuses à s’engager dans la mobilisation contre l’esclavage12. Dans la ballade de 
Hannah More, la poétesse ne perd pas de vue le message évangélique et Yamba, par 
l’intermédiaire d’un missionnaire anglican, découvre l’existence de Dieu. Elle se 

                                                
8 Olaudah EQUIANO, The Interesting Narrative and Other Writings, Londres : 1789. 
9  Thomas CLARKSON, The History of the Rise, Progress and Accomplishment of the 
Abolition of the African Slave Trade by the British Parliament, (2 vols), London: Longman, 
Hurst, Rees and Orme, 1808. 
10 James WALVIN, Britain’s Slave Empire, Chalford: Tempus Publishing Ltd, 2007, p. 137. 
11 Hannah MORE, The Sorrows of Yamba, or the Negro Woman’s Lamentation, Cheap 
Repository collection, (1797) (http://www.brycchancarey.com/slavery/yamba.htm.) 
12 Cf. le récit de Mary Prince in The History of Mary Prince , op. cit., p.11 : ‘Whilst my 
mother was putting on us the new osnaburgs [African piece of cloth] in which we were to be 
sold, she said in a sorrowful voice “see I am shrouding my poor children; what a task for a 
mother” […] A woman named Moll came with her infant in her arms. ‘Ah’ said my mother 
seeing her turn away and look at her child with tears in her eyes, “your turn will come next”’. 
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convertit immédiatement. La conversion se fait au moment où l’esclave doit 
accepter qu’elle a péché. Après quoi, Yamba trouve au fond de son âme la force de 
pardonner aux négriers et à son maître puisque elle-même est convaincue d’avoir 
péché :  

 
O ye slaves whom Massas beat, 
Ye are stained with guilt within; 
As ye hope for mercy sweet, 
So forgive your Massas’ sin. 

 
Il est intéressant de noter que ce motif de la conversion se retrouve également 

dans le récit de Mary Prince. Elle aussi sera convaincue que son sort d’esclave est lié 
à des péchés qu’elle aurait commis et que sa libération par la prière lui permettra 
d’accomplir sa libération civique. D’ailleurs, nombreux sont les esclaves qui 
choisissaient de se faire baptiser en arrivant en Grande-Bretagne, car ils étaient 
persuadés que le baptême leur garantissait la liberté civique.  

 
Lors de la première campagne, le marchand d’esclaves et le capitaine 

esclavagiste étaient les felons, ceux qui entraînaient la honte et le poids du péché sur 
la Grande-Bretagne. Dans la deuxième campagne, particulièrement à partir de 1823, 
sous la plume de femmes comme Elizabeth Heyrick, ce sont les planteurs 
esclavagistes et leurs familles qui sont décrits comme haïssables et qui sont honnis. 
C’est donc la pénible vie d’esclaves dans les plantations, sous la férule de ces 
planteurs pourtant chrétiens et britanniques, que les militantes vont utiliser pour 
frapper les esprits et rassembler des pétitions. La Grande-Bretagne découvre 
ces « horreurs de l’esclavage » à travers une première publication de la Society for 
the Mitigation and Gradual Abolition of Savery en avril 182313. Ce premier texte 
rassemble de nombreux témoignages de missionnaires et voyageurs ayant séjourné 
dans les Antilles, en vue d’une présentation rapide auprès du comité parlementaire 
chargé d’examiner les pièces à charge avant le débat. Ces circonstances expliquent 
le choix du titre de ce recueil, A Briefe View of the Nature and Effects of Negro 
Slavery. 

 
Reprise d’une campagne auprès du Parlement sous l’impulsion de 

la Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery 
throughout the British Dominions (1823) 

 
Ainsi, les anciens militants Buxton, Clarkson et Wilberforce souhaitent 

reprendre le chemin du Parlement qui leur avait permis de remporter une victoire sur 
les marchands esclavagistes en 1807. En 1823, « après un intervalle de 16 
ans » comme ils l’écrivent dans le relevé de résolutions qui rend compte de la 
création de la Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Savery throughout 
the British Dominions, il est décidé de reprendre la campagne car l’espoir que la 
pratique de l’esclavage s’arrête d’elle-même a fait long feu. Il s’agit donc pour les 
militants – uniquement des hommes – de déposer une motion au Parlement pour 

                                                
13 A Brief View of the Nature and Effects of Negro Slavery, as it exists in the Colonies of 
Great Britain, avril 1831. 
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demander l’abolition de l’esclavage. Dans cette dernière à l’initiative de Buxton, il 
ne s’agit pas nécessairement de sauver les 800 000 esclaves de leur misérable statut, 
puisque ce point n’est que brièvement évoqué dans le texte fondateur, mais plutôt 
d’amener la nation sur le chemin de la rédemption comme ils l’avaient fait lors de la 
première campagne :  

 
Ils se sentent poussés par les considérations les plus contraignantes 
de leur devoir de Chrétiens, par leur compassion en tant qu’être 
humain, et par leur désir de maintenir intacte la bonne réputation et 
la saine prospérité de leur pays, à déployer tous leurs efforts pour 
atteindre cet important objectif qu’est l’abolition de l’esclavage.14 

 
De même, dans le texte de la motion, l’urgence d’abolir l’esclavage dans les 

colonies britanniques est plus que modérée par le choix de leur approche politique 
de la question. Il s’agit d’éviter les tensions avec les planteurs au Parlement et de 
limiter le risque de rébellions aux Antilles, qui détruiraient l’économie de ces 
colonies de plantation et par là-même une partie de celle de la métropole. 
L’appellation de cette nouvelle société reflète le mode d’action choisi par les 
militants, la prudence et le débat : « pour essayer par tous les moyens prudents et 
légaux d’atténuer et en fin de compte d’abolir l’esclavage qui existe dans nos 
possessions coloniales »15. 

 
Dans la préface du court ouvrage rapportant en substance les débats du 

Parlement de mai 1823, à la suite de la motion déposée par la Society proposant de 
discuter de l’abolition progressive de l’esclavage, il était rappelé au lecteur une 
définition de l’esclavage tel que les pétitionnaires l’entendaient: « L’esclavage peut, 
sans exagération, être décrit comme un système infligeant à ses malheureuses 
victimes presque que tous les préjudices que la loi, même sous sa forme la plus 
rudimentaire, avait pour but de prévenir »16. A ce stade, la référence à l’esclavage, 
pratiqué dans les colonies britanniques en 1823, est inexistante. La description des 
conditions de l’esclave donnée plus loin reste tout aussi générale :  

 
L’esclave est exposé à l’indignité et à l’insulte, à la contrainte et au 
châtiment, au simple caprice d’un autre. Il peut être harcelé et rendu 
malheureux de mille manières qui, loin de relever des preuves 
requises pour obtenir une compensation judiciaire (même dans les cas 
où toute compensation judiciaire est ostensiblement accordée), ne se 
distinguent guère de l’exercice du pouvoir du maître, lequel ne relève 

                                                
14 ‘They feel called upon, by the most binding considerations of their duty as Christians, by 
their best sympathies as men, and by their solicitude to maintain unimpaired the high 
reputation and the solid prosperity of their country to exert themselves in furthering this 
important object [the abolition of slavery’. Cf. “Objects of this Society” in Substance of the 
Debate in the House of Commons, on the 15th May, 1823…, op. cit., p. xi. 
15 ‘to endeavour by all prudent and lawful means to mitigate and eventually abolish the 
Slavery existing in our colonial possessions’, Ibid. 
16 ‘Slavery may, without exaggeration, be described as inflicting on the unhappy subjects of it 
almost every injury which law, even in its rudest state, was intended to prevent’. Ibid. p.v. 
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d’aucun règlement ni d’aucun contrôle.17 
Le planteur britannique n’est jamais mentionné directement comme 

esclavagiste dans cette préface qui reprend le texte de la motion déposée au 
Parlement : il s’agit pour les membres de la Society d’agir strictement dans le cadre 
de la définition de la notion de liberté perçue du point de vue juridique. Ici pas 
d’atermoiements, pas d’évocation directe de violence de la part des propriétaires 
coloniaux contre leurs esclaves. En revanche, les esclaves dont les planteurs ont eu à 
subir la colère durant les rébellions de 1816 à la Barbade sont présentés comme 
dépourvus de sens moral, ce qui peut expliquer la violence de leur attaque contre les 
maîtres. Mais le rédacteur demande cependant « quel sens moral peut-on attendre de 
celui qui est enchaîné dans toutes ses actions, dans tous ses projets, et que l’on ne 
traite guère comme un être responsable ? »18 Pour expliquer les circonstances des 
rebellions, le rédacteur rappelle que le maintien des esclaves dans un état permanent 
de soumission par la brutalité transforme ces derniers en animaux. Quant à l’esclave 
femme, la société dénonce le fait que les maîtres, quels qu’ils soient, lui fassent 
croire que la prostitution au bénéfice de leur propriétaire est la promotion la plus 
honorable qu’elle puisse espérer par rapport à ses semblables19. 

 
Les membres de la Society précisent dans la préface mentionnée ci-dessus les 

raisons qui leur ont fait croire que l’abolition du commerce des esclaves en 1807 
mettrait naturellement un terme à l’esclavage dans les colonies, si ce n’était 
immédiatement, du moins graduellement. Ils pensaient avoir rappelé à l’occasion 
des débats parlementaires précédant l’abolition que la Grande-Bretagne ne pouvait 
souffrir de telles pratiques, commerce d’esclaves et esclavage, qui étaient contraires 
à l’éthique chrétienne de ses habitants et aux valeurs civiques défendues par la 
constitution britannique. Particulièrement, les membres actifs de la première 
campagne avaient cru que ce message était parvenu dans les colonies jusqu’aux 
planteurs, censés être britanniques et chrétiens : 

 
C’est cet espoir, associé à une confiance généreuse dans les objectifs 
élargis et bienveillants des propriétaires coloniaux, qui a empêché la 
poursuite immédiate des mesures parlementaires qui auraient 
immédiatement placé le malheureux esclave sous la protection de la 
loi.20 

 

                                                
17 ‘The slave is liable to indignity and insult, to restraint and punishment, at the mere caprice 
of another. He may be harassed and rendered miserable in a thousand ways which, so far from 
admitting of the proof that would be requisite to obtain legal redress (even where any legal 
redress is ostensibly provided), can perhaps with difficulty be distinguished from such 
exercise of a master’s power as admits of no regulation or control’, Ibid, p. vi. 
18 ‘what sense of moral obligation can he be expected to possess who is shackled with respect 
to every action and purpose, and is scarcely dealt with as an accountable being’, Ibid, p. vi. 
19 Ibid, p. vii. 
20 ‘It was this hope, joined to a liberal confidence in the enlarged and benevolent purposes of 
the colonial proprietary, which prevented the immediate prosecution of such further 
parliamentary measures as should have at once placed the unhappy Slave under the protection 
of the law’, Substance of the Debate in the House of Commons, on the 15th May, 1823…, 
op. cit., p. ix. 
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Dans ce préambule, les militants de la Society, activistes de la première heure, 
cherchent à se justifier par rapport à l’échec d’une abolition « naturelle », en 
rappelant à ses membres que les raisons qui avaient obtenu la fin de la traite, celles 
de justice et d’humanisme, triompheront rapidement de l’esclavage lorsque ces 
arguments seront à nouveau présentés devant le parlement, mais que cette 
présentation « dépendait, jusqu’à un certain point, des circonstances » 21 . En 
d’autres termes, le ton des membres de la Society restait peu vindicatif. Une 
intervention rapide pour mettre fin à l’esclavage leur semblait impossible, car il 
fallait suivre la lenteur des procédures parlementaires, tout en ménageant les 
différents lobbies au Parlement. Cette démarche avait fait ses preuves entre 1787 et 
1807. Il leur semblait évident d’y recourir à nouveau. 

 
Exposé des dérives de l’esclavage dans A Brief View of the Nature 
and Effects of Negro Slavery, as it exists in the Colonies of Great 

Britain (1823) 
 
Néanmoins, en avril 1823, la Society décide de publier un court rapport sous le 

titre, A Brief View of the Nature and Effects of Negro Slavery, as it exists in the 
Colonies of Great Britain, donnant ainsi au grand public l’accès aux informations 
recueillies auprès des missionnaires, des voyageurs, des anciens colons (jamais 
auprès d’anciens esclaves) pour être présentées devant le Parlement. Leur souhait est 
aussi de faire circuler ces informations, initialement destinées aux parlementaires, 
auprès du public afin de solliciter l’envoi de pétitions au Parlement. 230 pétitions 
seront ainsi déposées à la Chambre des Communes au début du mois de mai, le 
dernier mois de la session parlementaire, ce qui pourtant ne laissait pas le temps 
nécessaire à l’organisation du débat ou à l’élaboration du projet de loi avant la fin de 
la session. Dans le rapport sur l’esclavage dans les colonies britanniques, le comité 
de rédaction de la Society rappelle au public que la Grande Bretagne compte 
800 000 esclaves dans ses colonies sucrières, qui sont la propriété de planteurs de la 
bonne ou mauvaise volonté desquels dépendent leur nourriture, confort, éducation et 
punitions. On explique aux lecteurs que les esclaves sont marqués au fer rouge (like 
cattle) des initiales de leur propriétaire et vendus au marché lorsque ce dernier doit 
payer une dette ou souhaite se débarrasser de l’un d’entre eux, et ce sans crainte de 
déchirer une famille. Les rédacteurs décrivent les conditions de travail de ces 
esclaves, de jour comme de nuit, selon les saisons, sans jour de repos pour la prière 
ou l’éducation religieuse. Les enfants nés dans l’esclavage sont eux-mêmes esclaves 
et viennent enrichir le « troupeau » du planteur. Dans la plupart des colonies, les 
assemblées coloniales refusent que l’esclave achète sa liberté même s’il peut la 
payer. Un homme de couleur même libre peut, dans ces mêmes colonies, être arrêté 
et être vendu comme esclave.  

 
Le quotidien des esclaves est monotone et sans fin. Ils sont conduits au champ 

par des contremaîtres qui les frappent régulièrement, comme leur maître lorsque ces 
derniers (surtout des femmes) sont employés comme domestiques. Les termes 
de cart-whip et lash sont utilisés dans ce contexte. Par ailleurs, l’esclave n’a pas le 
droit à la parole lorsqu’il souhaite porter plainte auprès d’un magistrat local. Il ou 

                                                
21 ‘in some measure, depended on circumstances’, Ibid, p. xii. 
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elle n’a pas le droit d’exercer ses droits civiques. Certains magistrats les condamnent 
parfois sans les avoir entendus ou sans qu’ils soient coupables. La punition consiste 
en des coups de fouet répétés sur lesquels les rédacteurs insistent, évoquant 
particulièrement l’absence de décence lorsque la violence s’abat sur le corps des 
femmes :  

 
Ces châtiments discrétionnaires sont d’ordinaire infligés sur le corps 
nu à l’aide du fouet, instrument d’une effroyable cruauté qui lacère 
sans merci la chair du supplicié. Les malheureuses femmes sont tout 
aussi susceptibles que les hommes de voir leur anatomie exposée de 
façon éhontée à des tortures barbares selon le caprice de leur maître 
ou du surveillant.22 

 
Ainsi injustice, violence, torture, indécence, non-respect du corps de la femme, 

sont les images et les représentations marquantes accessibles au grand public à partir 
de 1823, à travers cette nouvelle campagne. Mais la dénonciation des conditions de 
vie des esclaves dans les colonies ne met pas directement en cause les planteurs, 
puisque les rédacteurs du texte utilisent des tournures grammaticales qui gomment 
l’agent. Les esclaves sont bien les objets de cette violence incontrôlée mais les sujets 
(au sens grammatical du terme) de ces actions violentes sont rarement mentionnés. 
Les paragraphes commencent par « les esclaves sont soumis à […], les esclaves sont 
forcés à […] » (Slaves are subjected to […], Slaves are forced to […]). L’esclavage 
est présenté comme une sorte de fatalité dont les coupables ne sont pas 
nécessairement ceux que l’on croit. En effet, les rédacteurs condamnent « tout 
Britannique né libre » (any free born Briton) qui, après avoir lu ce compte rendu, ne 
militait pas pour mettre un terme à ces pratiques indignes de la nation et indignes 
d’un peuple de Chrétiens. Plus précisément, on peut lire que les pratiques de 
l’esclavage et ses violences inhérentes ne relèvent pas de la seule responsabilité des 
planteurs mais de celle de tous les Britanniques, ménageant ainsi les véritables 
coupables :  

 
L’objectif n’est nullement d’attribuer l’existence et la poursuite de ce 
système des plus honteux à nos seuls colons. Au contraire, la 
culpabilité et la honte qu’il engendre sont le fait, peut-être au même 
degré, du peuple et du Parlement de notre pays.23 

 
A la suite de cette accusation adressée au peuple britannique et à ses 

parlementaires, le lecteur comprend qu’il s’agit pour les abolitionnistes 
(« gradualistes ») d’éviter d’offusquer le parti des planteurs. La stratégie est de les 

                                                
22 ‘These discretionary punishments are usually inflicted on the naked body with the cart-
whip, an instrument of dreadful severity, which cruelly lacerates the flesh of the sufferer. 
Even the unhappy females are equally liable with the men to have their persons shamelessly 
exposed and barbarously tortured at the caprice of their master or overseer’, A Brief View of 
the Nature and Effects of Negro Slavery, as it exists in the Colonies of Great Britain, avril 
1831, p. 5. 
23 ‘It is by no means intended to attribute the existence and continuance of this most 
opprobrious system to our Colonists exclusively. On the contrary, the guilt and shame arising 
from it belong in perhaps an equal degree to the People and Parliament of this country’, 
Report of the Committee, août 1823, op. cit,, p. 8. 
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ménager car pour accepter de remédier à l’esclavage dans les colonies, les 
propriétaires ne doivent pas être lésés, « par l’adoption de mesures destinées à 
conduire le plus tôt possible à une cessation compatible avec le bien-être des parties 
qui soutiennent cet ignoble joug ». En d’autres termes, pour obtenir l’abolition de 
l’esclavage, il faut dans un premier temps que le Parlement accepte de débattre des 
propositions que s’apprêtent à faire les représentants de la Society, Buxton, 
Wilberforce et Brougham, sans que les planteurs-députés ne fassent obstruction aux 
débats. Dans un deuxième temps, les membres de la Society suggèrent qu’il sera 
nécessaire de proposer une compensation financière aux propriétaires coloniaux. 

 
Le débat va porter sur diverses propositions présentées par Buxton au nom de 

la Society et sur des contre-propositions amenées au nom du gouvernement par 
Canning. Il s’agit de discuter de la possibilité de dédommager les propriétaires, ce 
que propose Buxton, tout en se demandant si les esclaves sont capables de vivre 
libres sans se rebeller contre les planteurs. Malgré les dénonciations régulières 
contre les planteurs tyrans dont certains résidaient à Londres une partie de l’année 
pour siéger au Parlement, les abolitionnistes de la Society préféraient ne pas leur 
porter préjudice en tant que propriétaires et Britanniques, cherchant un équilibre de 
bon aloi entre gentlemen pour obtenir, un jour espéraient-ils, la fin des pratiques 
d’esclavage. En dépit de la liste de faits cruels contre les esclaves dressée par la 
Society à l’intention de ses lecteurs, le discours humaniste, la morale chrétienne sont 
à peine évoqués au Parlement. La question de l’esclavage est traitée au niveau 
théorique et légal. 

 
Les conclusions du premier débat de mai paraissent en août 1823. Le texte 

(Report of the Committee) vise à mettre en avant les rares avancées de la cause anti-
esclavagiste lors des échanges entre députés qui ont suivi la présentation de la 
motion de la Society par Buxton. Les avancées sont bien modestes, le discours reste 
très politique. Ce sont les conclusions de ce débat qui poussent Elizabeth Heyrick à 
prendre la plume pour s’insurger contre la lenteur des procédures parlementaires et 
les tractations financières que proposent les abolitionnistes en faveur du ‘well-being 
of the parties’, au lieu de militer pour l’abolition immédiate en soutien aux esclaves 
opprimés. Buxton avait présenté quinze points par ordre d’importance. Le premier 
point insistait sur la possibilité pour un esclave d’acheter sa liberté sans qu’une cour 
de justice dans les colonies la lui refuse. Le deuxième point demandait que la loi ne 
considère plus les esclaves comme du bétail et qu’ils ne soient plus traités comme 
tels sur les marchés. Les autres points portaient sur l’importance d’un jour de repos, 
sur l’obligation pour un juge de recevoir le témoignage d’un esclave, etc.24. Dans 
toutes ces propositions, le terme d’ « abolition » n’apparaît pas une seule fois.  

 
La réponse du gouvernement par son porte-parole Canning fut rapide. Quatre 

propositions remplacèrent celles de Buxton, adoptées unanimement par la Chambre 
des Communes, y compris par les planteurs présents le jour du vote. Canning 
acceptait dans un premier temps la discussion sur le sujet de l’esclavage, son 
gouvernement considérant qu’il fallait en effet se pencher sur les conditions des 
esclaves en vue de les améliorer. Dans un deuxième temps, il insistait sur 

                                                
24 Ibid, p. 5. 
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« l’amélioration progressive du caractère des esclaves »25, afin de leur donner accès 
aux droits civiques dans un futur plus ou moins proche. La troisième proposition, 
tout aussi vague que les précédentes, indiquait qu’il serait nécessaire de discuter de 
la manière d’appliquer la deuxième résolution dans l’intérêt de tous, planteurs et 
esclaves. La dernière résolution ajoutait que ces propositions seraient présentées au 
roi. Comme on peut le constater, aucune des propositions, pourtant peu radicales, 
faites par les membres de la Society n’était actée, pas plus que le terme d’abolition 
n’était mentionné. Pourtant, à la plus grande colère d’Elizabeth Heyrick, les 
membres de la Society se félicitaient de la réussite de cette première démarche et de 
l’ouverture d’esprit du Parlement au sein duquel même les planteurs avaient soutenu 
les propositions du gouvernement, « l’acceptation sans nuances par l’ensemble des 
Antillais des résolutions proposées par M. Canning rendait encore plus souhaitable 
d’y souscrire »26. 

 
D’ailleurs, pour éviter toute querelle entre les parties, Canning proposa de 

laisser le gouvernement intervenir directement auprès des assemblées coloniales 
pour qu’elles inscrivent dans les lois locales quelques mesures en faveur des 
esclaves, comme l’autorisation du recueil d’un témoignage d’esclave par une cour 
de justice ou l’obligation d’accorder aux esclaves un jour du repos pour qu’ils 
puissent recevoir l’instruction religieuse. En dépit des doutes des membres de la 
Society sur ce type d’intervention, qui n’avait jusqu’à présent rien donné en raison 
de la grande latitude que s’étaient octroyée les assemblées coloniales durant les 
dernières décennies, les abolitionnistes parlementaires restaient confiants et 
concluaient leur rapport pour le grand public en s’attribuant un satisfecit qui cachait 
mal l’échec de cette première démarche : « Ils se sentent très satisfaits par la 
détermination, exprimée conjointement par le gouvernement de sa Majesté et par le 
Parlement de procéder au redressement immédiat de quelques-uns des maux 
existants pour obtenir en fin de compte l’extinction de la condition même 
d’esclave »27.  

 
Elizabeth Heyrick et les horreurs de l’esclavage 

 
Alors que le rôle de la Society se limitait à exposer devant le Parlement les 

conditions générales dans lesquelles les esclaves étaient exploités dans des territoires 
britanniques, ses membres ne souhaitaient en aucun cas dénoncer des individus, des 
propriétaires, ayant commis des atrocités dans leurs plantations. « La Society, il faut 
s’en souvenir, ne fait aucun effort pour le moment, pour soulever l’indignation 
contre des actes précis d’une cruauté hors du commun, ni pour attirer une 

                                                
25 ‘the progressive improvement in the character of the slave population’, Ibid, p. 6. 
26 ‘the unqualified acquiescence of the West Indian body in the Resolutions proposed by Mr 
Canning made it still more desirable to accede to them’, Report of the Committee, août 1823, 
op. cit., p. 7 
27 ‘They feel much gratified by the concurrent determination, which has been expressed by his 
Majesty’s Government and by Parliament, to proceed to the immediate redress of some of the 
existing evils, and to secure eventually the extinction of the very state of slavery’, Report of 
the Committee, août 1823, Ibid, p. 9. 
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réprobation méritée sur des individus connus pour leurs crimes »28. Le ton comme 
le propos restaient mitigés pour les sociétaires. La modération dans l’établissement 
des faits et des actes allait de pair avec la présentation des éléments en faveur de 
l’abolition durant les débats parlementaires, ajoutait le rédacteur. 

 
En 1824, Elizabeth Heyrick n’est pas dans cette réserve politique en dépit de 

son statut dans l’espace public, qui l’oblige à signer un pamphlet de manière 
anonyme dans un premier temps. C’est donc par le biais de différentes attaques 
contre la trop grande modération des militants de la Society, voire leur lâcheté face 
aux planteurs, et l’incompétence des parlementaires, que celle-ci va démontrer 
l’urgence de l’action pour libérer les esclaves qu’elle place au centre de son propos. 
L’origine de son pamphlet, Immediate, Not Gradual Abolition or an Inquiry into the 
Shortest, Safest, and Most Effectual Means of Getting Rid of West Indian Slavery, 
est une réaction visiblement viscérale à la lecture du Report of the Committee, publié 
par la Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery en août 1823. Le 
contexte de cette publication et de l’écriture du pamphlet concourt à montrer qu’il 
est urgent de légiférer pour mettre un terme à l’esclavage puisqu’une deuxième 
rébellion éclate en août à Demerara en Guyane britannique29. 

 
Elizabeth Heyrick est issue d’une famille de propriétaires industriels unitariens 

de Leicester, dont les affinités avec les idées des radicaux étaient connues. Elizabeth 
avait participé à la campagne pour l’abolition de la traite et c’est au cours de cette 
campagne qu’elle s’était familiarisée avec des textes engagés, particulièrement The 
Rights of Man30. Dans ses pamphlets, on retrouve des parallèles entre la cause 
ouvrière –surtout celle du petit artisan– et les conditions de vie et de travail des 
esclaves. Convertie depuis peu à la religion Quaker, elle s’empare du discours 
évangélique et du discours radical pour prendre systématiquement la défense de 
l’esclave contre le planteur. Elle défend les esclaves qui se rebellent à Kingston et 
Demerara, soutenant cette démarche de self-defence contre l’oppression des maîtres, 
et elle dénonce inlassablement l’incapacité du Parlement britannique à légiférer en 
faveur des droits des esclaves. Le texte d’Elizabeth Heyrick est publié plusieurs fois 
en Grande Bretagne entre 1824 et 1834, puis aux Etats-Unis31.  

 
Dès la première page, l’auteur se moque de sa nation et des leçons de morale 

que celle-ci prodigue aux autres nations européennes sur l’abolition de la traite 

                                                
28 ‘The Society, be it remembered, are not now endeavouring to rouse indignation against 
particular acts of extraordinary cruelty, or to hold up to merited reprehension individuals 
notorious for their crimes.’ Ibid. p. viii. 
29 ‘Since the preceding pages were written, the sentences passed upon the insurgents of 
Demerara and Kingston have reached us. Some had been hung, others had received corporeal 
punishment, to what extent, let those who have ears to hear, hearts to feel, deeply ponder. 
Some had received, others were yet to receive, - ONE THOUSAND LASHES – AND WERE 
CONDEMNED TO BE WORKERS IN CHAINS DURING THE RESIDUE OF THEIR 
LIVES.’ Elizabeth HEYRICK, Immediate, Not Gradual Abolition, op. cit., p. 21. 
30 Clare MIDGLEY, Women Against Slavery, The British Campaigns, 1780-1870, London 
and New York: Routledge, 1992, p. 106-112. 
31 Dans la première version américaine du pamphlet, publiée en 1836 à Philadelphie par The 
Ladies’ Sewing Department, on peut lire ‘the same principles and duties that apply to slavery 
in the West Indies are equally applicable to that which exists in the United States.’ 
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négrière, alors que son Parlement ne parvient pas à mettre un terme à l’esclavage. 
L’auteur, anonyme en 1824, parle de « réquisitoires pathétiques contre l’injustice et 
la cruauté et d’hypocrisie », alors que la nation est incapable de se débarrasser d’un 
fléau encore plus injuste et cruel, l’esclavage pratiqué sur le territoire britannique. 

 
Avant de nourrir le moindre espoir national d’obtenir de nos voisins 
coupables qu’ils abandonnent ce commerce atroce, qu’ils renoncent 
aux bénéfices de l’oppression, à la richesse obtenue par le vol et la 
violence, au prix des gémissements profonds de l’amère angoisse de 
nos semblables sans défense, nous devons nous purifier nous même de 
ces pollutions ; nous devons briser le joug de fer et libérer le cou de 
nos propres esclaves et affranchir les malheureux captifs de nos 
propres îles.32 

 
L’intention de la pamphlétaire est de réveiller les consciences du public qui, 

pense-t-elle, s’endorment et se lassent devant la lenteur des procédures 
parlementaires. Elle souhaite impliquer chaque Britannique individuellement en lui 
rappelant qu’on ne peut pas rester indifférent aux souffrances des esclaves puisque 
désormais aucun Britannique n’a pu échapper aux détails sordides de la vie de ces 
derniers ; « le voile de l’ignorance est déchiré » (the veil of ignorance is rent 
aside). Refuser de s’engager pour l’abolition immédiate de l’esclavage revient à 
soutenir les planteurs dans leur mode de vie barbare et criminel. Les termes utilisés 
sont violents et provocants pour le lecteur. Heyrick vise la conscience de chaque 
lecteur, rappelant à souhait que la morale chrétienne répudie l’esclavage et la 
violence, et que ne pas intervenir témoignerait d’une attitude impie, indigne d’une 
nation de Chrétiens comme l’Angleterre. 

 

Le prolongement de l’esclavage dans nos colonies antillaises n’est 
pas un problème abstrait à régler entre gouvernement et planteurs ; 
c’est une question dans laquelle nous sommes TOUS impliqués. Nous 
sommes tous COUPABLES de soutenir et de perpétuer l’esclavage.33  

 
Pourtant, la cible principale de ses attaques reste le planteur, personnage 

démoniaque et manipulateur sur lequel nous reviendrons plus loin. Heyrick souhaite 
réussir à mettre fin à l’esclavage en détruisant le système économiquement puisque 
l’action gouvernementale reste nulle. Elle envisage, comme les Britanniques 
l’avaient fait en 1796, de mettre en place une campagne de boycott de tous les 
produits en provenance des Antilles. Elle compte particulièrement sur les femmes 
pour réaliser cette action, car ce sont elles qui sont responsables des achats. 

                                                
32 ‘Before we can have any national hope of prevailing on our guilty neighbours to abandon 
this atrocious commerce – to relinquish the gain of oppression, - the wealth obtained by 
rapine and violence, - by the deep groans, the bitter anguish of our unoffending fellow 
creatures; - we must purge ourselves from these pollutions; we must break the iron yoke from 
off the neck of our own slaves, - let the wretched captives in our islands go free’, Elizabeth 
HEYRICK, Immediate, not Gradual Abolition, op. cit., p. 3 (termes mis en valeur dans le 
texte originel). 
33 ‘The perpetuation of slavery in our West India colonies is not an abstract question to be 
settled between the government and the Planters, it is a question in which we are ALL 
implicated. We are all GUILTY of supporting and perpetuating slavery’, Ibid., p. 4. 
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Le planteur refuse de rendre la liberté à son misérable prisonnier, il 
le traite comme une bête de somme, le contraint, sous le fouet, à un 
travail sans rémunération et sans intérêt, et pourquoi ? Parce que 
NOUS fournissons le stimulant de toute cette injustice, cette rapacité 
et cette cruauté en ACHETANT SON PRODUIT.34 

 
Elizabeth Heyrick accuse de complicité avec les planteurs les Britanniques qui 
refusent de s’engager en faveur de l’abolition. 

 
Elle refuse de reprendre le chemin d’une campagne longue et improductive, 

comme celle de la première dont les différentes mobilisations populaires par le biais 
de pétitions ou de lettres ouvertes n’avaient pas abouti, puisque l’abolition de la 
traite avait finalement été votée au Parlement comme n’importe quelle autre 
question politique ou commerciale. « Mais, toute cette information sur l’esclavage 
va-t-elle à nouveau finir en exclamations, en pétitions et en remontrances ? Ne peut-
on agir autant que parler ? ». Pour la militante, il faut se résoudre à utiliser des 
moyens économiques pour faire plier les planteurs, pour les forcer à libérer leurs 
esclaves en pratiquant ce qu’elle appelle, en bonne Quaker, abstinence , c’est-à-dire 
le boycott des produits antillais en se privant de sucre par exemple. Selon elle, les 
abolitionnistes « gradualistes » sont à nouveau tombés dans le piège parlementaire et 
se retrouvent au final devant le lobby des planteurs, auquel le gouvernement prête 
une écoute attentive pour des raisons économiques. Le résultat de la dernière motion 
déposée par les membres de la Society for the Mitigation and Gradual Emancipation 
l’amène à penser que les choses ne changeront pas tant que les planteurs seront 
influents dans les colonies et au Parlement et elle dénonce « les stratagèmes et les 
impostures pratiquées par les assemblées coloniales afin de tromper le peuple et de 
mystifier le gouvernement, et de DUPER les Saints (comme on dénomme avec 
mépris les amis de l’émancipation »35. Selon Heyrick, la population a perdu trop de 
temps à croire, comme les abolitionnistes de 1807 que le Parlement agirait 
promptement. Les membres de la Society sont très naïfs lorsqu’ils s’imaginent 
pouvoir agir rapidement par le débat parlementaire. Preuve en est le résultat 
déplorable du dépôt de cette première motion. Heyrick en commente ainsi les 
résultats : 

 
Raison, éloquence, persuasion et argumentaire ont été utilisés avec 
force ; des expériences ont été honnêtement tentées, des faits patents 
sont venus apporter la PREUVE du caractère déraisonnable autant 
qu’inique de l’esclavage, et ce sans grand résultat ; et l’ESPOIR de 
son extinction avec l’accord du planteur, ou par la mise en vigueur de 
la LÉGISLATION coloniale ou BRITANNIQUE, apparaît relégué 

                                                
34 ‘The planter refuses to set his wretched captive at liberty, - treats him as a beast of burden, - 
compels his reluctant, unremunerated labour under the lash of the cart-whip, - why ? because 
WE furnish the stimulant to all this injustice, rapacity and cruelty, by PURCHASING HIS 
PRODUCE’, Ibid., p. 4. 
35 ‘the tricks and impostures practiced by the colonial assemblies, to hoodwink the people, to 
humbug the government, - and to BAMBOOZLE the Saints (as the friends of emancipation 
are scornfully termed’, Ibid, p. 4. 
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dans un avenir encore très lointain, si lointain que le cœur sombre 
devant cette perspective sans joie.36 

 
Le planteur : ennemi de la nation et antéchrist 

 
Elizabeth Heyrick décrit le planteur comme l’incarnation du mal. Le public 

britannique est victime de ses mensonges et de ses dénégations sur l’esclavage. Les 
planteurs mentent lorsqu’ils prétendent que les esclaves sont plus heureux dans leur 
situation actuelle qu’ils ne le seraient en étant libres. Elle insiste auprès de ses 
lecteurs pour qu’ils s’insurgent publiquement contre les mœurs de ces hommes et 
femmes dont le quotidien est fait de « mensonges, d’imposture, d’intolérable 
oppression, de barbarie sauvage et inflexible ». Pour Heyrick, les « gradualistes » se 
trompent lorsque dans leur apathie ils souhaitent respecter les intérêts des deux 
parties (les esclaves et les propriétaires). Selon elle, « on ne peut imaginer un seul 
instant que ces deux intérêts aient le même droit d’être consultés, sans qu’il y ait 
confusion de toute distinction morale »37.  

 
Elle encourage donc la population à soutenir le seul parti imaginable pour un 

Chrétien, celui de l’Africain « pauvre, dégradé et opprimé » (poor, degraded, 
oppressed ) et de commencer le boycott des produits antillais afin, explique-t-elle 
naïvement, de mettre un terme à l’esclavage en quelques semaines. Quant à 
l’argument « gradualiste » avancé par les membres de la Society, auxquels elle rend 
hommage pour leur campagne précédente mais dont elle trouve qu’une nouvelle 
génération devrait prendre le relais, elle l’attribue à l’influence des mensonges des 
planteurs. Les « gradualistes » sont nombreux à être persuadés que les esclaves ne 
sont pas prêts à être libres et à assumer leurs droits civiques. La plupart ne savent ni 
lire, ni écrire et n’ont aucune conscience religieuse, pensent Wilberforce et Buxton. 
Heyrick prend l’exemple de St Domingue, où les esclaves émancipés depuis plus de 
trente ans ont appris à se gérer et sont tous Chrétiens. Elle rappelle d’ailleurs les 
arguments de Clarkson dans son History, lorsque ce dernier évoquait les délégués 
créoles de St Domingue qu’il avait rencontrés à Paris en 1789. S’en prenant ainsi à 
ce type d’arguments fallacieux, Heyrick critique clairement la faiblesse de la Society 
dont ses membres font preuve, selon elle, de « fausse humanité » (pretended 
humanity) lorsqu’ils suggèrent que les esclaves ne sont pas capables d’être 
émancipés immédiatement. Elle s’offusque encore davantage en lisant le compte 
rendu du débat parlementaire paru en août, lorsqu’elle apprend que les députés 
appartenant à la Society avaient affirmé que l’esclave a des vices naturels et que son 
maintien sous le contrôle d’un maître pendant un certain temps, le temps que durera 
son instruction religieuse si les assemblées coloniales veulent bien lui accorder un 

                                                
36 ‘Reason, eloquence, persuasion and argument have been powerfully exerted; experiments 
have been fairly made, - facts broadly stated in PROOF, of the impolicy as well as the 
iniquity of slavery, - to little purpose, and the HOPE of extinction, with the concurrence of the 
planter, or by any enactment of the colonial, or BRITISH LEGISLATURE, is still seen in 
very remote perspective, - so remote that the heart sickens at the cheerless prospect”, 
Elizabeth HEYRICK, Immediate, Not Gradual Abolition, op. cit., p. 6. 
37 ‘Lies, imposture, intolerable oppression, relentless and savage barbarity’ & ‘it cannot for a 
moment be imagined that these two interests have an equal right to be consulted, without 
confounding all moral distinction’, Ibid, p. 5. 
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jour de repos hebdomadaire, est nécessaire avant l’émancipation. Ici Heyrick 
critique l’hypocrisie des Saints et de cette proposition d’éducation religieuse comme 
préalable à l’émancipation :  

 
L’esclave n’a pas, du fait de ses blessures complexes, et de ses 
humiliations, été privé de son héritage de sagesse ; ce dernier lui 
enseigne de faire crédit à vos leçons et à vos prescriptions, votre 
éducation chrétienne sera sans effet sur lui, aussi longtemps qu’il sait 
et qu’il sent que ses maîtres sont, pendant ce temps, en train de violer 
grossièrement leurs propres préceptes.38 

 
Dans ce pamphlet de 24 pages, Heyrick écrit qu’elle souhaite voir une nouvelle 

génération de militants et de militantes prendre le relais de ceux qui, en 1823, 
semblent épuisés, égarés et surtout aveuglés par les discours des planteurs qu’ils 
continuent à ménager. Si les Saints restent seuls à défendre la cause de 
l’émancipation, alors la Grande-Bretagne portera l’opprobre de l’esclavage et la 
nation ne pourra que s’attendre à recevoir le blâme divin en rétribution. Tant que les 
Saints prôneront l’abolition progressive, ils seront manipulés par les planteurs 
qu’elle compare à l’antéchrist : « cette ABOLITION PROGRESSIVE a gravement 
défiguré la vertu et le bonheur humain ; le véritable chef-d’œuvre d’une politique 
DIABOLIQUE ». Le planteur manipule la presse, le Parlement et pire encore les 
abolitionnistes, car il est : « le père des mensonges, le grand artisan des 
mystifications et de l’imposture. C’est le plus ingénieux des sophistes, le plus 
éloquent de tous ceux qui contestent la réalité et il peut, avec beaucoup d’efficacité, 
pervertir le jugement et aveugler l’entendement »39. Son pamphlet vise à interpeller 
une nouvelle génération moins crédule, moins prompte à mordre à l’hameçon des 
planteurs (to swallow the bait). 

 

Le rôle des femmes et de leurs vertus dans l’abolition immédiate 
 

En conclusion de ce premier pamphlet, l’auteure s’attaque aussi au Parlement 
britannique qui ne représente nullement les intérêts du peuple britannique dont elle 
est persuadée qu’il soutient l’abolition immédiate. Elle fait donc appel à une 
mobilisation générale des individus, hommes et femmes, pour lesquels le Parlement 
ne représente plus une source légitime, et fustige « le lent et solennel processus du 
débat parlementaire – à travers la pompe et la minutie de la mise en œuvre 
législative – vociférant et suppliant de la façon la plus absurde face à ce système 

                                                
38 ‘The slave has not, by all his complicated injuries, and debasements, been disinherited of 
his sagacity; - this will teach him to give credit to your admonitory lessons – your Christian 
instructions will be lost upon him, so long as he both knows and feels that his instructors are 
grossly violating their own lessons’, Ibid, p. 9. 
39  ‘This GRADUAL ABOLITION has been the grand marplot of human virtue and 
happiness ; the very masterpiece of SATANIC policy’; ‘The father of lies, the grand artificer 
of frauds and imposture. He is the most ingenious of sophists, the most eloquent of all 
disclaimers and he can most effectually pervert the judgment and blind the understanding’, 
Ibid.,p. 10. 
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d’une immense perversité »40. Elle suggère à ses lecteurs de se remobiliser autour 
d’actions comme le boycott, et de s’appuyer sur ce qu’elle appelle « notre propre 
pouvoir » (our own power). Elle souhaite convaincre ceux qui, comme elle, sont 
sensibilisés par les « horreurs » de l’esclavage en rappelant sur plusieurs pages des 
épisodes relatés par la Society dans le pamphlet Brief Review. L’exemple le plus 
marquant parmi ces pratiques barbares que les planteurs imposent à leurs esclaves 
concerne les femmes. C’est avec compassion qu’elle s’insurge contre l’humiliation 
que les mères subissent aux mains des maîtres blancs, ces mêmes maîtres que les 
abolitionnistes ménagent au Parlement. Commentant toujours les débats 
parlementaires de 1823 et l’intention déclarée du gouvernement d’influencer les 
assemblées coloniales, elle clame : « Le Très Honorable Secrétaire d’État 
[Canning] peut bien être accusé de n’avoir rien fait ou moins que rien pendant 
qu’une loi est encore en vigueur dans toutes les îles des Antilles, autorisant une 
femme noire a être dépouillée de ses vêtements en présence de son père, de son mari 
ou de son fils, pour être fouettée ! »41.  

 
Ce n’est que dans son pamphlet suivant, Appeal to the Hearts and Consciences 

of British Women42, qu’Elizabeth Heyrick se tourne vers celles qu’elle pense pouvoir 
convaincre de prendre le relais des abolitionnistes de la génération précédente. 
L’épigraphe placée en première de couverture rappelle son discours radical contre 
les parlementaires britanniques, accusés de collusion avec le parti des planteurs : 
« L’espoir longtemps différé d’un redressement parlementaire a écœuré l’humanité, 
qui se tourne vers la bienveillance privée ; elle tend ses mains implorantes en faveur 
des 800 000 parias, privés de protection légale et de justice, en direction des femmes 
sensibles, au cœur tendre ». Le ton du pamphlet est donné puisque quelques pages 
plus loin, elle critique à nouveau les parlementaires, persuadée qu’ils organisent des 
débats sur l’émancipation des esclaves pour calmer les esprits des Britanniques, 
« pour rendre aveugles les gens de ce pays ».  

 
Pourtant, rappelle-t-elle, la place des femmes n’est pas dans le débat public. Il 

est heureux pour elles qu’elles n’y soient pas admises, précise Elizabeth Heyrick, car 
elles échappent aux débats stériles et sans fin, à des débauches d’ambition au 
Parlement et à des collusions d’intérêts. Ceci n’empêche pas la femme d’être 
essentielle à la sphère publique, grâce à ses vertus et à sa sensibilité : 

 
Elle peut néanmoins exercer une puissante influence sur l’opinion 
publique et agir sans violer cette discrète délicatesse qui constitue un 
de ses plus beaux ornements. La texture particulière de son esprit, la 
force de ses sentiments et la vivacité de sa sensibilité la qualifient tout 

                                                
40  ‘The slow and solemn process of Parliamentary discussion, -through the pomp and 
circumstance of legislative enactment- most absurdly remonstrating and petitioning against 
that system of enormous wickedness’, Ibid, p. 24. 
41 ‘Well may the right honourable secretary [Canning] be charged with having done nothing 
or worse than nothing while a law is still to prevail in every island of the West Indies which 
authorizes a female Negro to be stripped in the presence of her father, husband or son, and 
flogged with a cart whip!’ Ibid, p. 20. 
42 Elizabeth HEYRICK, Appeal to the Hearts and Consciences of British Women, Leicester: 
A. Cockshaw, 1828. 
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particulièrement non seulement pour sympathiser avec la souffrance 
mais aussi pour plaider en faveur des opprimés et il est impossible de 
calculer l’étendue et l’importance des réformes morales qui 
pourraient être réalisées grâce à l’action combinée de sa douce 
influence et de sa ferme résolution.43 

 
Ce que suggère Elizabeth Heyrick, c’est que les hommes, qu’ils soient 

impliqués dans l’abolitionnisme ou qu’ils défendent l’esclavage, ont perdu leur 
sensibilité et leur esprit chrétien. Dans le cas de l’esclavage, les femmes sont 
capables de résister à tous les mensonges et discours politiques, pour faire entendre à 
la nation la voix de la raison. Les femmes possèdent l’empathie nécessaire, mais 
aussi le zèle des militantes, pour s’opposer à la logique économique et politique 
lorsque celle-ci va à l’encontre de l’humanité : « Même l’esclavage – ce scandale 
suprême au regard des lois de son pays, ce reproche répugnant au regard de la 
religion de son pays, cette source féconde de délits et de misère en grand nombre – 
ne pourrait pas survivre face à son opposition zélée et acharnée ». Heyrick révèle à 
ses compatriotes leur capacité d’activistes et leur rappelle leur devoir de chrétiennes. 
Selon elle, les femmes sont des auxiliaires essentielles pour l’organisation des 
campagnes en faveur de l’émancipation immédiate, du boycott à la diffusion de 
tracts. Le combat serait vite mené et remporté si les hommes voulaient bien soutenir 
la cause de l’émancipation immédiate au Parlement en mettant en avant les raisons 
humanistes évoquées par Heyrick et en laissant de côté les raisons économiques. 

 
Au lieu de cela, Heyrick parle de talents gaspillés, d’énergie perdue, puisque la 

bataille pour l’émancipation ne s’est tenue jusqu’à présent qu’entre hommes et au 
Parlement, pour n’obtenir qu’une vague motion sans grand intérêt pour la cause 
abolitionniste. S’adressant aux femmes, elle s’écrie : « Allons-nous nous croiser les 
bras, insensibles et indifférents ? » 44  Puisque les abolitionnistes hommes sont 
incapables de se battre au Parlement, il s’agit pour les femmes d’agir à leur niveau 
en boycottant les produits provenant des Antilles. Les femmes n’ont pas besoin de 
recevoir d’ordre des hommes pour agir puisque, ajoute Heyrick : « dans la sphère 
domestique ce sont elles qui contrôlent tout ».  

 
Par ailleurs, elle recommande aux femmes d’utiliser leur raison et leur sens 

critique pour s’informer, se renseigner sur l’esclavage, peser le pour et le contre, tout 
en se laissant guider par leurs valeurs chrétiennes. Heyrick les invite à lire la presse 
et à former leur propre jugement, « qu’elles se demandent si la culpabilité de leur 
pays s’est trouvée allégée ou aggravée par le flamboiement de lumière qui a mis en 
plein relief toutes les énormités du système colonial ». Nourri par des 

                                                
43 ‘She may, nevertheless, exert a powerful influence over public opinion and practice without 
violating that retiring delicacy which constitutes one of her loveliest ornaments. The peculiar 
texture of her mind, her strong feelings and quick sensibilities, especially qualify her, not only 
to sympathise with suffering, but also to plead for the oppressed, and there is no calculating 
the extent and importance of the moral reformations which might be effected through the 
combined exertion of her gentle influence and steady resolution’, Ibid., p.3. ‘Even Slavery, 
that broadest scandal to her country’s laws – that foulest reproach to her country’s religion – 
that most pregnant cause of superabounding crime and misery – could not long survive her 
zealous and steady opposition’.  
44 ‘Shall we fold our hands in careless insensibility?’, Ibid., p. 5. 
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encouragements au patriotisme des femmes anglaises, le discours d’Heyrick les 
pousse à développer un esprit civique et le sens de l’engagement, dépassant ici le 
discours sentimentaliste du XVIIIe siècle qui voyait une adhésion naturelle entre 
sentiments féminins et malheurs des victimes innocentes. Si ce discours féminin est 
présent, Heyrick va au-delà puisqu’elle demande aux femmes de prendre en main la 
campagne pour l’émancipation immédiate, en s’impliquant dans la sphère publique, 
afin de sauver leur nation de la dégradation morale inhérente au maintien de 
l’esclavage :  

 
Notre position de nation chrétienne hautement favorisée, la plus 
favorisée nous semble-t-il de toutes les nations chrétiennes, doit être 
très critique. Depuis combien d’années et de quelle manière éminente 
avons-nous été épargnés par ces convulsions et ces révolutions, ces 
jugements terriblement dévastateurs qui ont affligé en une rapide 
succession toutes les autres nations de la Chrétienté ! Mais pour 
combien de temps encore !45

 

 
Les associations de femmes contre l’esclavage réagirent rapidement aux 

pamphlets d’Elizabeth Heyrick combinant, dès 1825, boycott des produits provenant 
des îles et promotion de l’émancipation immédiate à travers textes, images et 
conférences. Pour autant, l’Anti-Slavery Society, gérée par des hommes influents, 
n’adhérait pas à ce principe. Il fallut attendre la fin de la décennie pour convaincre la 
hiérarchie masculine, comme nous le verrons plus bas avec Thomas Pringle. 
L’historienne Clare Midgley rappelle que les associations de femmes contre 
l’esclavage modifièrent leurs statuts pour y intégrer la mention « abolition 
immédiate »46. Elle note qu’elles adressèrent aussi des critiques aux associations 
masculines qui ne prenaient pas en compte cette proposition, adoptant le ton radical 
d’Elizabeth Heyrick dans leur correspondance avec leurs homologues masculins47. 

 
Devant les pamphlets militants d’Elizabeth Heyrick, il semblait difficile aux 

femmes de la nouvelle génération de ne pas prendre fait et cause pour les esclaves 
contre les planteurs. Pourtant, nous allons voir que dans le cas de Mary Prince, 
l’esclave noire dont le récit paraît en 1831, un texte clé dans la campagne 
abolitionniste, les femmes auraient eu l’occasion de s’emparer de la cause de Mary 
en appliquant les principes évangéliques et humanistes de la militante Heyrick. Mais 
le récit de Mary Prince restera un texte, un témoignage, que les femmes firent 
circuler sans nécessairement s’intéresser à la personne de l’ancienne esclave ou à 
son sort en Grande-Bretagne. 

 

 

 

                                                
45 ‘Our situation as a highly favoured christian nation, - the most highly favoured, as we 
imagine, of all christian nations, must be extremely critical. For what a long course of years, 
and in how signal a manner have we been exempt from those convulsions and overthrows, 
those terribly devastating judgments which have visited in rapid succession all other nations 
in Christendom! But for how long now!’, Ibid. p.14 
46 Clare MIDGLEY, Women against Slavery, op. cit., p. 116. 
47 Ibid., p. 116. 
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La parole de l’esclave 
 

Clare Midgley souligne que la démarche d’Elizabeth Heyrick reste 
exceptionnelle dans le cadre du débat sur l’esclavage, particulièrement en 1824. 
L’engagement de cette femme en faveur de l’émancipation immédiate, dont elle 
convainc les associations féminines dans les provinces, ne trouvera d’écho dans un 
discours masculin qu’en 1830. Le révérend Andrew Thomson, dans un discours 
public à Edimbourg, se prononça pour l’émancipation immédiate et appela les 
diverses associations à le rejoindre sur ce point. Midgley note que la Anti-Slavery 
Society, dont le secrétaire était Thomas Pringle, ne se déclara en faveur de 
l’émancipation immédiate qu’en 1831, orientant enfin ses pamphlets et pétitions en 
ce sens48. 

 
Coïncidence ou non, en 1831, Thomas Pringle publiait, à titre personnel, la 

première biographie ou récit de vie d’une esclave noire, Mary Prince, employée 
comme domestique à son domicile depuis son renvoi par ses anciens maîtres, les 
Wood, des planteurs d’Antigua, sans que ces derniers lui aient accordé sa liberté. 
Dans la préface de History of Mary Prince49, Thomas Pringle indique le contexte 
dans lequel les propos de l’esclave ont été recueillis. Il authentifie sa parole et 
garantit aux lecteurs que les faits relatés ont été vérifiés par ses soins grâce à des 
correspondants à Antigua. Mary s’appelle en fait Molly Princess. C’est ce que le 
lecteur devine en lisant attentivement les dialogues dans le texte et le détail des 
annexes présentées au tribunal de Londres. Il est difficile de savoir si Mary est un 
nouveau prénom que s’est attribué l’esclave après avoir quitté les Wood qui 
l’appellent Molly ou s’il était préférable pour les membres de l’Anti-Slavery Society 
d’abandonner le prénom de Molly, moins évocateur d’une rédemption que Mary, et 
surtout très courant chez les prostituées.  

 
En dépit d’une démarche conçue comme militante par Pringle, même s’il 

n’évoque pas la question de l’abolition immédiate dans la préface, nous allons voir 
que les préjugés contre les noirs étaient solidement ancrés, même parmi les « amis » 
des esclaves. Thomas Pringle précise que les paroles de Mary Prince ont été 
consignées par Susanna Strickland, une jeune poétesse qui souhaite faire de ce 
travail une première étape dans sa carrière professionnelle. Pour Miss Strickland, 
l’histoire de Mary est une opportunité intéressante pour une publication nationale, 
comme elle l’écrit à ses amis, car le texte sera distribué largement à travers le pays, 
ainsi qu’auprès des députés50. Dans l’esprit de la jeune écrivaine, la femme noire 
appartient à la maisonnée des Pringle comme elle appartenait à celle des Wood. Pour 
elle, il s’agit de l’histoire de Mr. Pringle’s Black Mary. Susanna Strickland décrit 
son travail ainsi : « J’ai écrit l’histoire de la vie de Mr. Pringle’s Black Mary sous sa 
propre dictée, et dans son intérêt j’ai respecté la simplicité de son histoire et de son 

                                                
48 Ibid., p. 104. 
49 The History of Mary Prince, a West Indian Slave, related by herself, with a supplement by 
the editor, London: F. Westley and A.H. Davis, 1831. (supplied at trade prince to Anti-
Slavery Associations by Joseph Phillips). 
50 Susanna STRICKLAND-MOODIE, Letters of a Lifetime, édité par Carl Ballstadt, Elizabeth 
Hopkins et Michael Peterman, Toronto: University of Toronto Press, 1988, Letter 29 to the 
Birds, 15 avril 1830, p. 56-57. 
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langage sans dévier vers les chemins fleuris d’un récit romanesque ». L’idée de la 
publication est donc de rester au plus près de la réalité, pour faire ressortir ce que 
Susanna nomme « sa petite histoire pathétique » (her pathetic little story). La vie de 
l’esclave et la liste des différents mauvais traitements qu’elle a pu subir aux mains 
de ses multiples maîtres, plus dégradants les uns que les autres, serviront de 
propagande à la cause abolitionniste, « J’espère que ce travail fera beaucoup de 
bien » (I hope the work will do much good), explique Susanna en recommandant à 
ses amis de faire connaître le texte dans leur comté. Pourtant Pringle, l’éditeur, 
indique que le texte original a été retravaillé par ses soins et ceux de Susanna, 
comme si la parole de l’esclave n’était pas digne de publication dans son intégralité 
« retaillé pour lui donner sa forme actuelle en gardant autant que possible les 
expressions même de Mary, et sa phraséologie spécifique » (pruned into its present 
shape, retaining as far as was practicable Mary’s exact expressions and peculiar 
phraseology). 

 
Il est difficile de savoir quels termes ou parties de l’histoire ont été ainsi 

retravaillés. Cependant, on apprend lors du deuxième passage au tribunal de Mary 
Prince, – convoquée dans l’affaire Pringle contre Wood, dans laquelle les Wood 
accusent Pringle d’avoir publié un récit mensonger – , que l’esclave a été la 
concubine d’un maître blanc pendant sept ans avant d’être achetée par les Wood. 
Les Wood utilisent cette accusation contre l’esclave pour indiquer qu’elle ment, 
qu’elle est une affabulatrice indigne de confiance et qu’elle ne mérite pas la liberté 
qu’ils lui refusent. Mary se justifie en expliquant qu’elle a rapporté cet épisode peu 
glorieux de sa vie à Susanna Strickland, mais que cette partie n’apparaît pas dans 
History of Mary Prince. Pruderie de femme ou suppression d’un épisode 
embarrassant dans ce récit de la vie d’une esclave « exemplaire », récemment 
convertie au méthodisme ? Pourtant les détails précis abondent même lorsque la 
scène décrite est brutale. Ainsi les violences infligées à Mary sont-elles détaillées 
précisément, indiquant à chaque fois le type d’instrument utilisé pour frapper le 
corps de l’esclave. Sont conservées aussi les scènes où Mr. Wood ou son épouse se 
venge violemment sur Mary de sa désobéissance. Tous les épisodes de la vie de 
Mary sont des illustrations parfaites des différents mauvais traitements listés dans 
les sévices subis par les esclaves dans A Brief Review présenté en 1823 au 
Parlement. Le récit de Mary est donc conforme en tout point à ce que les 
abolitionnistes britanniques attendent et souhaitent lire en restant dans les limites 
imposées par la décence. La révélation de la promiscuité sexuelle de l’esclave aurait 
sans doute discrédité son témoignage et interdit la diffusion du texte auprès des 
lectrices. Néanmoins, en dépit du succès de ce texte, Mary ne sera pas invitée à 
témoigner devant des assemblées d’abolitionnistes, sa voix ne sera entendue ni par 
les communautés de Chrétiens à travers le pays ni par le Parlement. 

 
On peut s’étonner de toutes ces précautions prises par l’éditeur pour porter la 

parole d’une femme noire devant un public britannique pourtant au fait des 
conditions de vie des esclaves, depuis 1823. Il faut se rappeler que la parole de 
l’esclave n’avait aucune valeur légale dans les cours de justice coloniales et peu de 
légitimité en Grande-Bretagne lorsque l’esclave ou l’homme noir n’était pas 
accompagné par un porte-parole. De plus, le poids des témoignages des planteurs à 
la Chambre des Communes, ainsi que leur protection devant les tribunaux coloniaux 
et anglais, montrent que leur parole a plus de valeur que celles de leurs esclaves, 
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même en Grande-Bretagne. Selon les planteurs, et le témoignage des Wood devant 
le tribunal de Londres l’illustre bien, l’esclave est fourbe, menteur, affabulateur et 
voleur. Ainsi le récit de vie de Mary est doublement vérifié par Pringle lui-même51, 
puis par le tribunal qui fait venir des extraits de sentences de deux tribunaux 
coloniaux devant lesquels Mary a été traînée pour diverses broutilles. Jugée 
coupable à chaque fois, battue, la parole des juges qui l’ont condamnée et celle des 
Woods soutenus par le gouverneur d’Antigua emporte l’adhésion du juge anglais qui 
refuse sa liberté à Mary, car elle est et reste la propriété de Mr. Wood52. Pourtant, 
une aide financière de l’Anti-Slavery Society et les économies de Mary Prince étaient 
offertes aux Wood en échange de la liberté de leur esclave. Mais Wood refusait sa 
liberté à Mary en faisant valoir ses droits de propriétaire, et ce par pure vengeance, 
déclarait-il à Pringle. Dans ce contexte, et même si les planteurs sont critiqués et mis 
au ban de la bonne société anglaise, il semble encore difficile d’imaginer que 
l’abolition de l’esclavage interviendra graduellement dans les colonies si l’on en 
juge par la toute-puissance des planteurs dans les tribunaux anglais et au Parlement. 

 
Par ailleurs, la véracité du récit de l’esclave devait encore être vérifiée 

physiquement. Lorsque Mary Prince présenta sa demande devant un tribunal 
britannique pour obtenir sa liberté, représentée par George Stephens, l’avocat de 
l’Anti-Slavery Society de Londres, elle dut à nouveau prouver que ses paroles étaient 
authentiques, que son vécu n’était pas inventé. Parmi les preuves apportées, il y 
avait les marques des coups du fouet sur son corps. A ce titre, Mrs Pringle joignit 
une lettre attestant du fait que plusieurs femmes dignes de confiance avaient par 
deux fois examiné le corps de Mary pour y trouver les traces des sévices de 
l’esclavage. Cette lettre présentée au tribunal est une copie d’un courrier envoyé à la 
secrétaire de la Birmingham Ladies’ Society for Relief of Negro Slaves, Mrs 
Townsend, qui désirait savoir si le récit était authentique avant de le distribuer à ses 
membres. Mrs Pringle répond ici à Mrs Townsend en lui apportant une preuve 
irréfutable qui confine au voyeurisme : 

 
Mon mari m’ayant lu le passage de la dernière lettre que vous lui avez 
adressée exprimant le désir d’obtenir une description des marques 
laissées sur le corps de Mary Prince par des sévices antérieurs, je me 
permets de déclarer en réponse que tout son dos est marqué de 
cicatrices bien visibles et, en quelque sorte, zébré par les traces d’une 
intense flagellation. De plus, il y a plusieurs cicatrices importantes 
sur d’autres parties de son anatomie, témoignant du fait que la chair 
avait été entaillée en profondeur ou lacérée par des blessures infligées 
à l’aide d’instruments maniés par des mains des plus impitoyables.53  

                                                
51 ‘After it had been thus written out, I went over the whole, carefully examining her on every 
fact and circumstance detailed, and in all that relates to her residence in Antigua I had the 
advantage of being assisted in this scrutiny by Mr Joseph Phillips, who was a resident in the 
colony during the same period and had known her there.’ Sarah SALIH (ed.), The History of 
Mary Prince, London: Penguin Classics, 2000, p. 3. 
52 Cf. “Supplement to the History of Mary Prince by the editor”, in Ibid., p. 39-63. 
53 ‘My husband having read to me the passage in your last letter to him, expressing a desire to 
be furnished with some description of the marks of former ill-usage on Mary Prince’s person, 
- I beg in reply to state, that the whole of the back part of her body is distinctly scarred, and, 
as it were, chequered, with the vestiges of severe flogging. Besides this, there are many large 
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En d’autres termes, au lieu d’agir immédiatement et de se saisir du cas de 
Mary Prince, esclave sur le sol britannique, dont la parole semblait difficilement 
douteuse puisqu’elle était toujours esclave au moment où son histoire était publiée, 
les militantes semblaient plus intéressées par le fait de dénuder encore une fois le 
corps de l’esclave pour y détecter les traces des « horreurs de l’esclavage » dont 
elles avaient tant entendu parler. Pour confirmer que ces traces de coups étaient 
authentiques (!), Mrs Pringle demanda à des amies de confiance de vérifier par deux 
fois le corps de la femme noire. Après cette vérification, les militantes de 
Birmingham seront rassurées et pourront commencer leur œuvre de bienfaisance en 
distribuant le texte de Mary : 

 
Mary affirme que toutes ses cicatrices ont été provoquées par les 
divers châtiments cruels qu’elle a mentionnés ou auxquels elle s’est 
référée dans son récit ; et de la totale véracité de cette affirmation, je 
n’hésite pas un instant à me déclarer entièrement satisfaite […] Pour 
vous permettre d’accéder à un témoignage si complet et authentique 
concernant les marques visibles sur le corps de Mary Prince, pour 
venir à l’appui de votre objectif de bienveillance dans le cadre de 
cette enquête, permettez-moi d’ajouter à mon propre témoignage celui 
de Mrs Strickland (la dame qui a consigné par écrit dans ma maison 
le récit de Mary Prince et d’Ashton Warner), associé au témoignage 
de ma sœur et de mon amie Miss Martha Browne.54 

 

Conclusion 
 

On peut donc constater que, en dépit des campagnes dénonçant les horreurs de 
l’esclavage et les sévices régulièrement infligés par des colons britanniques aux 
hommes et aux femmes dans les plantations, le premier témoignage publié par une 
victime reste mis en doute par ceux et celles qui se présentaient comme les amis de 
la cause abolitionniste. Par ailleurs, les tribunaux anglais restaient impuissants pour 
imposer des décisions ou condamner des propriétaires d’esclaves, même les plus 
violents. Le récit de vie de Mary Prince permit néanmoins aux sociétés anti-
esclavagistes de faire circuler auprès de leurs membres un témoignage authentifié, 
attestant des multiples sévices aux mains de maîtres tyrans.  

 
Le texte servit de propagande et compléta le travail amorcé par Elizabeth 

Heyrick. Au cours de son récit, Mary explique à ses lecteurs les raisons qui motivent 

                                                
scars on other parts of her person, exhibiting an appearance as if the flesh had been deeply 
cut, or lacerated with gashes, by some instruments wielded by most unmerciful hands’, Cf. 
“Appendix”, in Ibid., p. 64-65. 
54 ‘Mary affirms, that all these scars were occasioned by the various cruel punishments, she 
has mentioned or referred to in her narrative; and of the entire truth of this statement I have no 
hesitation in declaring myself perfectly satisfied […] In order to put you in possession of such 
full and authentic evidence respecting the marks on Mary Prince’s person, as may serve your 
benevolent purpose in making the enquiry, I beg to add to my own testimony that of Mrs 
Strickland (the lady who wrote down in this house the narrative of Mary Prince and Ashton 
Warner), together with the testimony of my sister and my friend Miss Martha Browne’, Ibid, 
p. 65. 
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en partie cette biographie: « J’ai été esclave. J’ai ressenti ce que ressent un esclave 
et je sais ce que sait un esclave et j’aimerais que tous les braves gens d’Angleterre 
le sachent aussi afin qu’ils puissent briser nos chaînes et nous libérer ! »55 Pourtant 
qui se soucia du sort de Mary Prince depuis la publication de son texte ?  

 
Faisant écho aux discours évangéliques de Heyrick, l’amanuensis de Mary 

Prince, Susanna Strickland, plaçait sa conversion au méthodisme au cœur de son 
parcours de vie. L’épisode de la conversion plut aux militants, hommes et femmes, 
puisque l’esclave prenait conscience de ses péchés et acceptait de se marier avec un 
ancien esclave pour éviter toute vie de promiscuité et de débauche à laquelle les 
femmes esclaves étaient souvent forcées. Convertie et baptisée, Mary était prête à 
assumer sa liberté lorsqu’elle lui serait offerte. Mary Prince avait attiré les 
sympathies et la compassion des femmes des associations anti-esclavagistes 
puisqu’elle était donc conforme à la tradition de la « bonne » esclave, convertie et 
mariée. Pourtant, le Times de Londres du 1er mars 1833, qui avait soutenu la 
démarche du gouvernement en faveur d’une émancipation progressive, rappelait à 
ses lecteurs que la Mary Prince dont l’Histoire avait été distribuée auprès des 
députés, et celle qui avait été tant citée dans les réunions en vue de la préparation 
des pétitions de femmes envoyées au Parlement en 1832, n’avait été selon la 
déclaration des Wood devant le tribunal en 1833, qu’une esclave sexuelle à 
Antigua56. Au cours du débat en vue de l’émancipation des esclaves, la presse 
conservatrice émettait donc encore un doute sur les valeurs morales de la femme 
esclave qu’elle condamnait à porter le fardeau du péché, au lieu de l’homme blanc.  

 
En août 1833, ce que devenait Mary Prince, nul ne le savait et nul ne semblait 

s’en soucier parmi les abolitionnistes. 
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