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L’exotisme (philosophique) de l’Afrique
et des Africains
dans Tamango de Mérimée
Ibrahim B. AMIDOU *
L’exotisme a un caractère humaniste, car c’est le moyen par lequel les
auteurs/voyageurs attribuent une certaine valeur aux peuples, aux cultures et aux
paysages d’autres continents en dehors de l’Europe civilisée. Dans Tamango
(1829), cet exotisme est largement mis en relief, projetant ainsi de nouvelles
images de l’Afrique et des Africains.
Avec les progrès de la science au XIXe siècle, le colonialisme devient plus évident. La conquête de l’espace – contrées « exotiques » transformées en colonies
– est soit imaginaire (rêves, représentations fantasmagoriques et voyages imaginaires), soit réelle (voyages réels en bateau, réalité extérieure). Pour certains
contemporains, c’est un moyen de s’évader de l’ennui et de la monotonie de vivre
dans un pays au climat grisâtre ou un moyen de se divertir. Pour d’autres, le
voyage maritime n’a de sens que pour son intérêt économique. Les voyages vers
les terres (îles) tropicales ou vers l’Afrique sont les plus discutés au XVIIIe et au
XIXe siècle. Deux tendances prévalent dans la représentation de l’Afrique et des
Africains : celle qui veut continuer la tradition mythique – de la malédiction liminaire – de l’Afrique et des Africains et celle qui veut démystifier (par une autre
sorte de mystification) l’Afrique et les Africains en les transformant en objets de
« désirs effrénés » (Pierre Loti, Le roman d’un spahi). Dans ces deux cas,
l’Européen/l’auteur se comporte en curieux artiste et philosophe avec l’Afrique
et les Africains qui sont sa matière d’étude. Il les peint selon ses fantaisies et ses
goûts personnels pour satisfaire au désir d’exotisme qu’il subit1.
Dans une approche symbolique et par une analyse textuelle du thème de
voyage dans Tamango, nous nous interrogeons sur les implications psychologiques des personnages importants dans le dénouement dramatique qui caractérise
la représention de l’Afrique et des Africains.
* Miami University Middletown, Ohio, USA.
1. Régis Antoine cite des exemples assez piquants de situations où le média français vante
l’exotisme des terres étrangères :
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L’exotisme dans Tamango prend un caractère philosophique qui relève de tradition voltairienne2. Tamango est un ouvrage qui engage l’esprit et le cœur. C’est
une allégorie où l’auteur invite le lecteur à faire un voyage philosophique comme
le personnage Candide pour découvrir le mal moral qui n’est plus du ressort de
la superstition mais de la psychologie sociale. L’ironie voltairienne et l’analyse
socio-anthropologique se côtoient dans la nouvelle pour former un amalgame que
nous désignons par exotisme philosophique.
L’exotisme philosophique pour nous émane de tout ouvrage littéraire où il y a
un rapprochement entre deux races différentes ou deux cultures opposées. Les
deux opposés sont embarqués dans un même « voyage ». Le contexte et les évènements d’un tel ouvrage sont l’Ailleurs et l’Inconnu que l’écrivain fait découvrir
à son lecteur sous forme de couches superposées. La lecture amuse, fait réfléchir
et raisonner le lecteur qui au sortir de son activité, se voit transformé en une nouvelle personne. Le lecteur renaît par les nouvelles lumières que vient de lui révéler
l’ouvrage. En tenant compte des précédents dans le genre du « voyage » philosophique, nous soutenons que la nouvelle de Mérimée se rapproche du conte philosophique de Voltaire et que son sujet est le commerce infâme des esclaves
d’Afrique3.
La France Littéraire d’avril-juin 1832 recueille les souvenirs de Bailly sur Saint-Domingue,
« Nouvelle Tauride… jardin des Hespérides ». Le voyageur y a goûté l’aspect imposant et la beauté
sauvage des enceintes montagneuses, la symphonie de couleurs qu’offrent les perruches de Santo
Domingo et, dans l’écrin vert des exploitations caféières, celle des femmes noires cueillant des baies
rouges [...] Le bilan demeure relativement mince, Le Voleur et la Revue des deux Mondes s’ouvrent
par exemple plus fréquemment à d’autres exotismes : Afrique, Orient, Est de l’Europe (265).
Dans ce passage, l’élément étranger est traité comme un paradis terrestre, la variété des couleurs des fleurs crée une certaine harmonie dans la vie des hommes et, à cette symphonie naturelle,
s’ajoutent les fruits succulents que cueillent les femmes noires, qui comme des anges sont là pour
répondre aux désirs et aux soupirs de l’homme. Il y a donc ici une transposition de l’image du paradis telle qu’il est décrit dans les écritures sacrées. C’est sans doute cette similarité entre le paradis
biblique et les descriptions des voyageurs/écrivains qui attire les Européens vers « l’élément
étranger », l’ailleurs, l’autre.
2. Le voyage, élément central de l’ouvrage nous rappelle le Micromégas de Voltaire. Dans ce
conte l’auteur oppose le monde microcosmique (la terre et ses habitants : les petites mites) au monde
macrocosmique (l’espace, l’infini, le monde des colosses : le Sirien et le Saturnien). Le contact entre
ces deux mondes aboutit au livre du savoir remis au secrétaire de l’Académie des sciences dont les
pages sont blanches.
3. Nous signalons ici que certains critiques ont essayé de caractériser le conte philosophique de
Voltaire, en tenant compte de plusieurs paramètres dont certains font référence à la notion de
« voyage » philosophique dans notre thèse de la représentation de l’Afrique et des Africains. Nous
pensons particulièrement aux approches de deux de ces critiques :
George R. Havens s’interroge d’abord sur la fonction du conte philosophique et les effets qu’il
produit sur le lecteur :
“For the spreading of ideas, what could be better than the so-called philosophic tale? No technical
philosophy, of course. Instead, under the agreeable guise of fiction, the reader will be swept along,
while beneath the sugar-coating of a novel he absorbed, almost unconsciously, its author’s most characteristic thought” (186).
Pour sa part, Virgil W. Topazio estime que le conte philosophique est un genre inventé par Voltaire pour échapper aux genres classiques de son époque, et où il présente des idées dramatiques
sans aucune restriction :
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Nous considérons que la grande vérité de Tamango dépasse son moment historique et politique à cause de sa signification symbolique. Dans ce petit ouvrage
de portée épique, l’auteur oppose deux mondes différents, deux cultures différentes et deux races différentes à travers deux personnages principaux embarqués
pour un même voyage. D’une part, nous avons Tamango qui donne son titre à
l’ouvrage en tant que chef noir, esclavagiste, vendeur d’esclaves noirs, imposant
par sa corpulence, autoritaire et impitoyable. Le Noir s’oppose au Blanc
Ledoux, esclavagiste, acheteur d’esclaves noirs, manchot, aigre, ferme, autoritaire et capitaine du bateau Espérance à bord duquel s’effectue le voyage. Entre
ces deux personnages qu’on peut qualifier de colosses, se tient Ayché, femme
noire aux attraits mythiques qui devient l’enjeu des événements.
Parmi les voyageurs, certains voyagent de leur propre gré alors que d’autres
sont forcés de prendre ce voyage dont la dimension allégorique s’annonce par les
noms de personnages (Tamango, Ledoux), du bateau (Espérance), des lieux
(Nantes, Joal) et des situations. Cette valeur symbolique dérive du mythe éternel du
voyage qui a été déjà utilisé au XVIIIe siècle par Montesquieu (Lettres Persanes),
par Voltaire (Candide, Micromégas), par Diderot (Supplément au Voyage de Bougainville). Une grande continuité existe entre l’âge des lumières et le XIXe siècle,
surtout à la période romantique, à cause des influences suivantes : l’exotisme philosophique, la couleur locale, la question du conte comme genre et enfin l’allégorie du
voyage. Notre analyse souligne la valeur mythique de la nouvelle.

Critique de l’ouvrage
Tamango, vu sa portée dans l’histoire et la civilisation française, est surtout
discuté de l’extérieur sans recours à la perspective mythique et psychologique qui
montrent sa véritable richesse. Par exemple, Léon Vignols, s’interrogeant sur les
origines du Tamango de Mérimée, fait remarquer que l’ouvrage était lu comme
un roman historique4. Il réfute cette façon de lire l’ouvrage de Mérimée dans un
argument dérivé de l’histoire politique de l’Europe :
“In writing the philosophical tales, Voltaire, freed from the restraints imposed by the established
classical genres, could give free rein to his natural instinct for satire, burlesque, and parody. He possessed the talents and the genius that were ideally suited to the conte form : ‘a clear and concise style,
a powerful and flashing wit, a sense of action and dialogue, and an imagination which, though
somewhat at the sea in the realms of the feeling, was completely at home in the sphere of ideas.’ Not a
novel in the proper sense of the word, since it lacks character development and plot, the philosophical
tale is concerned primarily with the dramatic presentation of ideas… The frequent use of crisp dialogue
supplies the dramatic punch to the narrative ; the tyrannical omnipresence and omnipotence of the
author’s ego carries the ideational theme. On the surface the reader is presented with a series of frivolous and humorous adventures of the hero, but Voltaire pre-eminently fulfilled Condorcet’s formula for
writing a successful conte : ‘One must be philosophical without appearing to be so.’” (1967 ; 9)
4. La définition du roman historique demeure un peu ambiguë. Cette appellation a connu le jour
avec les romans de Walter Scott (par exemple Quentin Durward) au début du XIXe siècle. Selon Ann
Green (Flaubert and the Historical Fiction : Salammbô Reassessed, Cambridge University Press,
Cambridge : 1982), “Scott’s method was to write about events which had happened within living
memory and in surroundings he knew well, and, as he noted in his Journal, to select ‘the striking and inte
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Si je me hasarde à traiter cette question qu’a négligée M. Trahard, c’est que pendant de longues années j’ai étudié, dans les dépôts d’archives et les bibliothèques, nombre de textes relatifs à la traite noire et à l’esclavage (étrangers et français). Il convient
de relever d’abord une erreur assez courante de nos jours. Tamango n’est pas du tout
à ranger dans la catégorie roman historique : pendant que Mérimée le rédigeait, des
centaines de « cercueils flottants », ainsi que les avait qualifiés Mirabeau, couraient les
mers ou chargeaient leur marchandise noire en quelque estuaire des côtes guinéennes.
Tandis qu’à Paris même comme à Londres, à Nantes comme à Liverpool, à la
Rochelle comme à Bristol, etc., de belles dames et leurs maris attendaient avec impatience le succès des navires négriers dans lesquels ils avaient une part d’intérêt, pour
s’offrir, ceux-ci un élégant phaéton, celles-là un collier de perles. (543)

La tendance à lire Tamango, soit comme roman historique, soit comme un
effet du moment historique, limite la portée de l’ouvrage à notre point de vue.
Vignols établit tout de même une nouvelle hypothèse en spéculant sur les raisons qui ont motivé l’auteur à écrire l’ouvrage. Il réduit tout l’ouvrage à la révolte
des Noirs. Il développe l’épisode de cette révolte et justifie le choix de Mérimée
par le fait que l’auteur veut échapper au sentimentalisme des romantiques :
Pourquoi n’a-t-il pas voulu de tout cela ? Pour la même raison qu’il a voulu un style
très simple, et concis à l’extrême. Mérimée refusait de faire appel au sentimentalisme,
c’est-à-dire à la sensibilité, c’est-à-dire aux nerfs. Et s’il admettait que l’on fit appel au
sentiment, c’est-à-dire au cœur, c’était une condition de s’adresser d’abord à l’intelligence. Il veut que celle-ci surveille celui-là, pour empêcher le sentiment de se muer en
sentimentalisme, phénomène superficiel et instable, sur lequel rien de solide ne peut être
construit ; pour empêcher aussi le sentiment de s’égarer hors du réel. (550-1)

Vignols a peut-être raison parce que Mérimée ne définit pas clairement les
sentiments des personnages clés de la nouvelle ; mais nous allons montrer que la
double perdition des Blancs et des Noirs est nécessairement inscrite dans « la
traite de nègres ».
Pour sa part, Lucette Czyba écrit dans son article, « Traite et esclavage dans
Tamango », que la nouvelle recèle un certain racisme latent de Mérimée à l’égard
du Noir compte tenu de la façon dont l’auteur décrit son animalité et sa sauvagerie lors de la révolte, de même que son comportement social :
Si Tamango, guerrier fameux, est ainsi déconsidéré, l’image des autres Noirs est
encore plus négative. Ils ont en effet les faiblesses de Tamango sans partager aucune
de ses vertus. Comme lui, ils sont d’une cruauté féroce : ils massacrent
« impitoyablement » les matelots qui implorent leur pitié, les cadavres des blancs sont
« déchiquetés », « coupés par morceaux » ; les sentiments d’humanité leur sont
inconnus : ils laissent sans secours leurs propres blessés ; lorsque la chaloupe coule, les
rameurs de l’autre canot « redoublent d’efforts, de peur d’avoir à recueillir d’autres

resting points out of dull details’ (5).” Pour sa part, Louis Maigron (Le Roman historique à l’époque
romantique : Essai sur l’influence de Walter Scott, H. Champion, Paris : 1912) constate que l’un
des éléments les plus importants qui distinguent le roman historique des autres, c’est la description
de « la couleur locale » (5). En se basant sur ce fait, le critique estime que Chateaubriand dans les
Natchez, les Martyrs et le Dernier Abencerage devance même Walter Scott que l’on considère
comme le père du roman historique. Entre 1820 et 1830, les grands auteurs français subissent
l’influence de Walter Scott ; c’est le cas de Hugo, Balzac, Vigny et Flaubert. Nous pensons aussi
que c’est sous la même influence qu’on a lu Tamango de Mérimée comme un roman historique.
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naufragés ». […] Le texte ne comporte aucune explication causale de cette absence de
solidarité. Les autres Noirs forment un troupeau abruti, bornant ses possibilités
d’action au massacre des Blancs, dans un excès de violence aveugle, masse stupide,
superstitieuse, désemparée, capable tout au plus d’oublier momentanément dans
l’ivresse ou le sommeil sa détresse présente, quitte à se répandre de nouveau en lamentations stériles au réveil. Malgré une apparente neutralité, le récit n’est pas innocent, il
dissimule une ambiguïté fondamentale et révèle, pour le lecteur moderne, une attitude
raciste : éternel sous-développé, le Noir ne saurait assumer seul son destin, il paraît
même invraisemblable qu’il puisse le faire un jour ; bien que justifiée par les conditions
inhumaines de la traite, une révolte noire aboutit à une impasse ; il n’est donc pas question de mettre en cause le système esclavagiste, on peut au maximum essayer d’adoucir
le sort des « malheureux » noirs. L’auteur est loin de partager les opinions abolitionnistes de Victor Schoelcher. (36-37)

En traitant Mérimée de raciste, le critique semble se contredire dans la
mesure où la moitié de l’article est consacrée à l’ironie de Mérimée à l’endroit de
l’esclavage et des esclavagistes. Nous soutenons dans notre thèse que l’ironie de
Mérimée est un travestissement qui le distancie d’un raciste et le rapproche plus
d’un philosophe, pessimiste certes, mais humaniste.
Boubacar Boris Diop, critique moderne plus sensible à la fidélité du personnage « Tamango » à son modèle historique appelé aussi Tamango se donne la
lourde tâche de corriger cet ouvrage de Mérimée. Après avoir décrit la situation
désolante d’un pays imaginaire africain en proie aux conséquences de la colonisation moderne, l’auteur fait un saut en arrière et consacre la troisième partie de
son ouvrage Le temps de Tamango (1981) au héros Tam et, du même coup, à la
critique de Tamango de Mérimée. Boubacar Boris Diop estime que « beaucoup
de zones d’ombres subsistent encore dans la vie de Tamango » car « un seul
auteur, Mérimée, mentionne sa tribu d’origine (les Wolofs, croit-il savoir. Notons
d’ailleurs que Mérimée orthographie ce mot “Zolofes”). » Il ajoute que Mérimée « prétend également que Tamango aurait vécu dans un village au bord de la
rivière de “Joale” (sic !). » Boubacar Diop affirme de façon péjorative qu’il ne
fait pas « grand cas des données fournies par cet auteur » et que « Mérimée
n’était qu’un romancier, c’est-à-dire un monsieur autorisé à dire n’importe quoi
au nom de l’imagination » (135). Il réécrit l’ouvrage de Mérimée (dans sa capacité de critique ou d’historien africain) et érige Tamango au rang d’un héros africain qui a combattu l’esclavage et a même libéré ses frères esclaves :
Son armée se renforçait sans cesse car, lorsqu’il faisait des prisonniers chez
l’ennemi, au lieu de les tuer, il les traitait comme ses frères et les persuadait de rester
avec lui pour combattre les négriers.
Des contrées les plus lointaines, d’autres hommes, oubliant les vieilles rivalités tribales, venaient spontanément se placer sous les ordres de ce libérateur, à la peau de
léopard, dont ils avaient entendu mille fois vanter les hauts faits d’armes.
La traite négrière devint rapidement impossible sur toute cette partie du Continent
africain. Cela, c’est à Tamango que nous le devons. (139-140)

Cette critique de Mérimée a le mérite de réexaminer l’histoire du Sénégal et
du rôle des chefs africains qui ont collaboré peu ou prou avec les négriers français, un sujet délicat et controversé. Mais sur le plan littéraire, elle remet en cause
la liberté du romancier dans sa représentation des Africains.
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D’un point de vue opposé, James Patty objecte que l’ouvrage de Mérimée
n’évoque pas la question du Noir ou du Blanc, mais qu’il s’agit du personnage
Tamango. Il focalise ses analyses sur Tamango, en particulier sur l’ouverture où
le narrateur le présente dans un accoutrement on ne peut plus hétérogène et en
conclut qu’il est spirituellement et moralement fait de plusieurs pièces disjointes :
« This heterogeneous character of Tamango’s costume reveals to perfection his
spiritual disunity—he is neither black nor white ; his personal code is made up of
mismatched pieces of the white man’s way of life or what he takes for such » (72).
Cette approche, même s’il est question de la contamination culturelle chez
Tamango, n’explique pas les généralisations raciales négatives verbalisées par le
narrateur dans les différentes descriptions des Africains. Ces dernières nous
apparaissent racistes aujourd’hui et réflètent à tout le moins les idées courantes
dans les années soixante-dix.
Trop souvent, semble-t-il, on a sous-estimé la force de l’ironie de Mérimée.
Le conteur arrive, trop bien sans doute, à tromper la vigilance du lecteur du
e
XIX siècle et à l’amuser dans ses descriptions du nègre – l’abâtardissement du
nègre.

L’IRONIE DE MÉRIMÉE : ÉCHOS DE VOLTAIRE
Pour un lecteur averti, l’exotisme de Tamango se révèle à travers l’ironie dont
l’auteur fait usage dans sa représentation des Africains. Mérimée utilise un style
déroutant, moqueur et incisif qui le rapproche de Voltaire, dans ses descriptions
de la représentation de l’Afrique et des Africains et les rapports que ces derniers
entretiennent avec l’Europe et les Européens.
Dans notre approche symbolique et mythique, le voyage que Ledoux entreprend avec Tamango (France - Afrique - Antilles) est un voyage philosophique.
L’esclave Tamango est un Esclave avec un ‘E’ majuscule. C’est le symbole qui
représente non seulement l’esclave africain mais aussi la condition humaine,
l’homme qui est fait de grandeur et de petitesse, tel le Micromégas de Voltaire5.
Tamango, vendeur d’esclaves n’a peut-être jamais pensé qu’il pourrait être
esclave aussi6. Mérimée le montre avec une ironie cinglante dans l’exclamation
du capitaine Ledoux après qu’il a désarmé et ligoté Tamango : « Parbleu !
5. Commentant sur l’origine du Micromegas, Havens dit que ce mot est composé de deux
autres mots grecs que Voltaire a mis ensemble pour montrer la dualité humaine :
In 1752 Voltaire was at the court of Frederick the Great in Potsdam. Here he evidently turned
over some old papers one day and came back to a story he had partially written some thirteen or fourteen years before. He gave it a new name, Micromegas, from the two Greek words meaning “little”
and “great”, for its hero, the giant Micromegas, though huge in physical size, remains limited and
finite in his feelings like the human beings of earth. He is, to put it briefly, the “Little Great Man.”
George R. Havens. Ibid. p.191)
6. Du moins la description de ce personnage au début donne cette impression au lecteur : « Le
moment était on ne peut plus favorable ; Tamango, guerrier fameux et vendeur d’hommes, venait de
conduire à la côte une grande quantité d’esclaves ; et il s’en défaisait à bon marché, en homme qui se
sent la force et les moyens d’approvisionner promptement la place, aussitôt que les objets de son
commerce y deviennent rares. » (54)
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s’écria le capitaine Ledoux, les Noirs qu’il a vendus vont rire de bon cœur en le
voyant esclave à son tour. C’est pour le coup qu’ils verront bien qu’il y a une
Providence » (60). De son côté, le capitaine et marchand Ledoux est un Négrier
avec ‘N’ majuscule. La Providence qui a toujours une fonction dans les contes
apparaît à plusieurs reprises et renverse la direction des évènements. Ledoux le
Négrier n’a jamais pensé qu’il pourrait être contesté et perdant. Il ne se voit pas à
la place de Tamango, comme Esclave. Le manque de prise de conscience chez le
capitaine est mis en lumière par Mérimée au moment où le capitaine se voit
acculé à la mort par Tamango. Les rôles changent, Tamango devient à son tour le
maître du bateau. À l’idée donc de la « Providence » (religion chrétienne) que
mentionne le capitaine, on peut opposer celle de la dialectique du maître et de
l’esclave, une sorte de victoire de la philosophie sur la superstition religieuse.
Le but philosophique et idéologique dans Tamango de Mérimée se dévoile
dans une suite d’indications symboliques. À l’ouverture de l’ouvrage, Mérimée
prend soin de cacher au lecteur l’image profonde du capitaine Ledoux dont le
nom est composé de l’article défini ‘le’ et du nom/adjectif ‘doux’. Mérimée renforce l’idée de la douceur du capitaine en le qualifiant de « bon marin ». À cette
image positive du capitaine, Mérimée oppose une autre image négative du personnage. Il signale un paradoxe entre la signification du nom du capitaine et les
activités dans lesquelles il s’implique, notamment le commerce de « bois
d’ébène » ou traite des noirs. Pour le capitaine, les Africains sont une marchandise, un objet de commerce qui peut lui permettre d’augmenter la petite fortune
qu’il a amassée pendant la guerre « aux dépens des Anglais7 » (53).
Sous un contrôle apparent des situations données, le capitaine Ledoux
n’aime pas le repos. Bien qu’il se soit écrasé la main gauche « au combat de
Trafalgar », « la paix le désola » (53). C’est précisément ce manque de paix intérieure, cette anxiété qui le pousse à s’engager dans la traite des esclaves où il
continue personnellement son combat contre les Anglais :
Quand la traite des nègres fut défendue, et que, pour s’y livrer, il fallut non seulement tromper la vigilance des douaniers français, ce qui n’était pas très difficile, mais
encore, et c’était le plus hasardeux, échapper aux croiseurs anglais, le capitaine Ledoux
devint un homme précieux pour les trafiquants de bois d’ébène. (53)

Comme nous pouvons le voir, le capitaine Ledoux est un personnage qui a
l’amour du danger. Il semble utiliser l’action comme un divertissement ou une
évasion à son anxiété. Il est comme un anti-héros qui rappelle Katow, personnage
d’André Malraux dans La Condition humaine (1937). Ce faisant, Ledoux est
un personnage à la marge de la société française ; par conséquent il ne représente
pas l’ensemble de la mentalité française. Cependant, ce qui nous échappe en tant
que lecteur, c’est que ce personnage fait de contradictions est admiré par ses
contemporains au point où « les caboteurs de Jersey conservent encore le souvenir de ces exploits8 » (53). Le mot « exploits » que Mérimée utilise dans ce pas7. Vue dans une autre perspective, cette rivalité entre nations européennes indique le côté positif du capitaine : le service militaire pour la patrie.
8. Peut-être plus pour ses exploits militaires et son dévouement à sa patrie que sa vie dans
l’ensemble car dans une sorte de récapitulation de la carrière du capitaine, Mérimée semble suggérer que ce dernier est un hors-la-loi ou un opportuniste qui n’hésite pas à saisir toute occasion pour
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sage le rapproche de ses prédécesseurs du XVIIIe siècle. Nous pensons que
l’auteur tente ici de détourner l’attention des lecteurs qui pourraient le mettre à
l’index pour avoir critiqué un négrier.
Cette technique est très proche de celle de Montesquieu dans L’Esprit des lois
où l’auteur semble soutenir les arguments des négriers tout en faisant d’eux la
risée publique de façon indirecte.
L’ambiguïté du caractère du capitaine Ledoux se répète dans la présentation
des rapports entre la culture européenne et la culture africaine. Mérimée semble
justifier l’infériorité des Noirs et le droit d’esclavage que les Européens ont sur
eux en évoquant la supériorité de leur civilisation sur celle des Africains. La
Science, la Religion chrétienne et même la Littérature (l’Art) de l’Européen lui
donnent cette supériorité. À chaque évocation de ces aspects de la civilisation, le
lecteur est saisi d’un rire mais qui le ramène à la réflexion sur la nature humaine
et la place de l’homme dans l’univers.
Par exemple lorsque Ledoux achète les esclaves de Tamango liés l’un à
l’autre par des fourches en bois qu’il remplace par des chaînes en fer, Mérimée
fait un commentaire ironique stigmatisant la supériorité de la civilisation
européenne sur celle des Africains :
Le capitaine, pour ratifier le traité, frappa dans la main du Noir plus qu’à moitié
ivre, et aussitôt les esclaves furent remis aux matelots français, qui se hâtèrent de leur
ôter leurs fourches de bois pour leur donner des carcans et des menottes en fer ; ce qui
montre bien la supériorité de la civilisation européenne. (56)

Ce commentaire est un peu choquant pour le lecteur qui doit s’interroger sur
la vraie supériorité de la civilisation européenne, car en fait à quoi aboutit-elle si
elle se fonde sur des méthodes destinées à dominer et à assujettir l’autre ? Mérimée remet en cause toute prétention à l’humanisme de la civilisation moderne
puisque son développement scientifique est devenu la nouvelle religion, et fait
penser à la célèbre formule de Rousseau dans son Contrat social selon laquelle
« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers » (240).
En effet, Ledoux a fait construire son bateau négrier, l’Espérance selon les
nouvelles méthodes scientifiques où tout est mesuré au ‘pouce près’ avec le seul
objectif de transporter plus d’esclaves que n’importe quel autre bateau. « De la
sorte, son navire contenait une dizaine de Nègres de plus qu’un autre du même
tonnage » (54). Mais plus soucieux du gain que de la condition des Noirs qu’il
transporte, le capitaine s’estime pourtant humaniste parce que, « à la rigueur, on
aurait pu en placer davantage ; mais il faut avoir de l’humanité, et laisser à un
Nègre au moins cinq pieds en longueur et deux en largeur pour s’ébattre pendant
une traversée de six semaines et plus : « Car enfin, disait Ledoux à son armateur
pour justifier cette mesure libérale, les Nègres, après tout, sont des hommes
comme les Blancs » (54). Cette déformation de la raison fait penser non seulement à Montesquieu mais aussi à la tradition de la dérision du raisonnement
pseudo-logique de Pangloss ou de Martin dans Candide de Voltaire.
s’enrichir ou se hisser à un rang plus élevé dans la marine. Tour à tour il fut « simple matelot »,
« aide-timonier », « second lieutenant » d’un corsaire, « capitaine d’un lougre corsaire », homme au
service de « pacifiques négociants » et enfin « homme précieux pour les trafiquants de bois
d’ébène », dernière étape de son ascension où Mérimée commence à le marquer dans l’histoire
humaine (53).
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À notre avis, Mérimée fait avancer sa nouvelle en passant d’une ironie à
l’autre. Il est évident que le capitaine ne se soucie pas de la condition humaine des
Noirs même s’il dit qu’ils « sont des hommes comme les Blancs ». Dans la vision
du capitaine, les Noirs ne sont en réalité que de la marchandise ou des objets de
commerce (57). Mieux encore, les Noirs représentent la fortune pour Ledoux.
D’abord, lors de sa première rencontre avec Tamango, alors que le guerrier africain, « jouissait de l’impression qu’il croyait produire sur le Blanc. Ledoux, après
l’avoir examiné en connaisseur, se tourna vers son second, et lui dit : « Voilà un
gaillard que je vendrais au moins mille écus, rendu sain et sans avaries à la
Martinique. » (56). Cette équivalence entre le Noir et la fortune devient flagrante
lorsque Tamango monte à bord de l’Espérance pour réclamer sa femme Ayché.
Le lieutenant de l’Espérance souffle à l’oreille du capitaine de remplacer les trois
esclaves morts la nuit dernière par leur vendeur : « Ledoux fit réflexion que
Tamango se vendrait bien mille écus ; que ce voyage, qui s’annonçait comme très
profitable pour lui, serait probablement son dernier ; qu’enfin sa fortune étant
faite, et lui renonçant au commerce d’esclaves, peu importait de laisser à la côte de
Guinée une bonne ou mauvaise réputation » (60).
Très peu soucieux du sens de l’honneur et de la dignité humaine, l’obsession
de Ledoux est d’amasser autant de fortune que possible. Cet état psychologique le
déshumanise et le rend insensible au malheur de l’autre pourvu que cela lui soit
profitable. Par exemple la mort de douze esclaves lors de la traversée est une bagatelle pour le capitaine Ledoux. Il « ne pensait plus qu’aux énormes bénéfices qui
l’attendaient dans les colonies vers lesquelles il se dirigeait. Son bois d’ébène se
maintenait sans avaries. Point de maladies contagieuses. Douze Nègres seulement, et des plus faibles, étaient morts de chaleur : c’était bagatelle » (61). C’est
possible qu’il y ait plus de douze morts contrairement aux statistiques du capitaine. Ledoux raisonne sur une base matérielle qui n’engage pas du tout son cœur.
À travers Ledoux, Mérimée remet en cause l’esprit mercantile dominant de
la révolution pré-industrielle qui causera la chute de Charles X en France et qui
traite de plus en plus les populations démunies en bêtes ou en choses propres à
exploiter pour faire de l’argent que ce soit dans les colonies ou en France. Cette
bestialisation des hommes est bien notée par le narrateur de Mérimée dans
Tamango. Selon ce dernier, pour que la « cargaison humaine souffrît le moins
possible des fatigues de la traversée, il (Ledoux) avait l’intention de faire monter
tous les jours ses esclaves sur le pont. Tour à tour un tiers de ces malheureux avait
une heure pour faire sa provision d’air de toute la journée » (61). C’est comme
des animaux qu’on enferme dans l’enclos et qu’on fait sortir pour une bouffée
d’air quand on le désire. Tout comme les animaux féroces susceptibles de causer
une désolation, les esclaves étaient suspectés de soulèvement ; c’est pourquoi
« une partie de l’équipage les surveillait armée jusqu’aux dents » et « on avait
soin de ne jamais leur ôter entièrement les fers » (61). Mais ce qui est encore
plus ironique et montre le paradoxe des attitudes qui animent le capitaine
Ledoux envers ses esclaves, c’est que quelquefois il donne l’ordre à « un matelot
qui savait jouer du violon » de les régaler d’un concert. C’est au cours de cet
épisode que le narrateur, par son choix de mots montre la déshumanisation des
Africains :
Il était alors curieux de voir toutes ces figures noires se tourner vers le musicien, perdre par degré leur expression de désespoir stupide, rire d’un gros rire et battre des mains
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quand leurs chaînes le leur permettaient. L’exercice est nécessaire à la santé ; aussi l’une
des salutaires pratiques de Ledoux, c’était de faire souvent danser ses esclaves, comme
on fait piaffer des chevaux embarqués pour une longue traversée. (62).
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Le voyage dans Tamango dramatise donc la question de l’humanité et
l’image que l’Européen a de l’Autre. L’Africain est d’abord considéré comme un
objet (“ bois d’ébène »), de la marchandise (qu’on doit garder sans avaries) ou
des animaux (des chevaux qu’on fait piaffer). Cette domination par une petite
minorité et cette déshumanisation sont impossibles sans les avantages techniques
de la science que représentent le bateau et son équipement.
La scène de la danse forcée illustre aussi la position que l’Européen se donne
par rapport au Noir. Le rapport de maître-esclave engendre un paternalisme
dégradant. Ledoux (Le Blanc) représente la figure du Père (Dieu) avec pour
enfants les Noirs « ‘Allons, mes enfants, dansez, amusez-vous’, disait le capitaine
d’une voix de tonnerre, en faisant claquer un énorme fouet de poste. Et aussitôt
les pauvres Noirs sautaient et dansaient » (62). L’esprit matérialiste chez le capitaine l’emporte sur le sentiment humain. La science lui sert de moyen de préserver son capital humain et par conséquent d’accumuler plus de fortune. Elle
supplante aux raisons invoquant la charité et l’amour du prochain de la religion
chrétienne qui parfois même se met au service de cette science matérialiste9.
Ledoux profite non seulement des progrès réalisés en science mais aussi en
littérature (Art). Par exemple lors de ses transactions avec Tamango, après avoir
acheté cent soixante des plus robustes esclaves, son bateau est plein alors qu’il en
restait encore trente que Tamango voudrait lui vendre. Sous la pression du vendeur africain, Ledoux se rappelle la représentation des Vêpres Siciliennes et du
coup il charge encore une vingtaine d’esclaves10 :
Restait encore une trentaine d’esclaves : c’étaient des enfants, des vieillards, des
femmes, des infirmes. Le navire était plein.
Tamango, qui ne savait que faire de ce rebut, offrit au capitaine de les lui vendre
pour une bouteille d’eau-de-vie la pièce. Ledoux se souvint qu’à la représentation de
9. Parfois le christianisme même devient l’outil de justification de la domination de l’autre, surtout au cours de la période de la traite que Mérimée nous décrit dans cette nouvelle. Louis Sala
Molin, critique notoire de cette période, fait remarquer comment la science utilise la religion pour
justifier l’infériorité des autres races et surtout l’esclavage des Noirs : « On moquera le récit noachique au bénéfice d’une série d’explications scientifiques des perversions diverses des races diverses.
On bestialisera à outrance. Et on reviendra encore et toujours à Aristote pendant la longue saison
de la traite pour bien faire savoir que, somme toute et trêve de scrupules, les Noirs se razziant et se
vendant les uns les autres aux négriers, ceux-ci n’achetaient, forcément, que des esclaves, c’est-à-dire
des biens meubles ; et que, pour un esclave, le changement de maître était fatalement avantageux
quand un maître noir et païen s’en dépossédait au bénéfice d’un maître blanc et chrétien. » (Le
Code noir, 46)
10. En 1854, l’Italien Giuseppe Verdi écrit un opéra en cinq actes des Vêpres Siciliennes. La
scène se passe en 1282 à Palerme en Sicile sous l’occupation de Charles d’Anjou roi de Naples.
Dans la célébration de leur victoire les soldats français abusent des Italiennes, surtout de la belle
Hélène dont ils ont tué le frère. Un premier attentat des Italiens pour tuer Guy de Monfort, Gouverneur de la Sicile échoue. Entre-temps, le gouverneur retrouve son fils abandonné Henri qui est
du côté des Italiens. Le gouverneur offre à Henri d’accorder son pardon aux conspirateurs du soulèvement italien, Hélène et Procida, s’il accepte de l’appeler père. Henri accepte. Mais un autre soulèvement avec la complicité d’Hélène et de Procida lors du mariage entre Henri et Hélène conduit
au massacre des Français (le signal pour commencer la guerre contre les Français c’était le son de la
cloche de l’église).
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Vêpres Siciliennes à Nantes, il avait vu bon nombre de gens gros et gras entrer dans un
parterre déjà plein, et parvenir cependant à s’y asseoir, en vertu de la compressibilité
des corps humains. Il prit les vingt plus sveltes des trente esclaves. (57-58)
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Au langage de style imagé, Mérimée associe un humour sarcastique et tenace
dont l’ensemble dégage une ironie à couper le souffle du lecteur. Le narrateur
omniscient ne manque pas d’étaler la superstition africaine dans toutes ses
dimensions pour agrémenter son récit. C’est grâce à la superstition que Tamango
reconquiert sa femme Ayché. Tamango la déstabilise en lui rappelant l’omniprésence de Mama-Jumbo, le fétiche africain qui punit la femme infidèle11. La
superstition permet à Tamango de reprendre son rôle de chef des Noirs et de les
entraîner tous dans la révolte. Il a suffi seulement qu’il prétende avoir vu un diable dans ses songes pour que ses camarades le croient. Le plus comique, c’est
lorsqu’il réussit son complot avec Ayché. Après avoir utilisé la lime reçue
d’Ayché pour couper ses chaînes, il se met délibérément en transe tout en prononçant des paroles sous forme incantatoire faisant croire à ses camarades que
c’est le diable ou l’esprit qui a l’habitude de lui parler dans ses songes qui l’a
libéré12.
Mérimée va jusqu’à montrer que les mêmes avantages scientifiques, qui aliènent le Noir et le changent en marchandise, deviennent sa nouvelle religion. En
effet, après leur victoire sur les Blancs lors de la révolte, les Noirs s’égarent. Ignorants des techniques de navigation pour pouvoir se diriger en mer, ils s’agenouillent devant la boussole en la suppliant par des prières de les emmener en
Afrique : « Parmi les révoltés, les uns pleuraient ; d’autres, levant les mains au
ciel, invoquaient leurs fétiches et ceux des Blancs ; ceux-ci, à genoux devant la
boussole, dont ils admiraient le mouvement continuel, la suppliaient de les ramener dans leur pays » (69-70). Cette scène comique des Noirs désemparés est de
surcroît ironique mais reflète une des réalités africaines : la superstition. Les
esclaves révoltés ne reconnaissent pas leur ignorance mais invoquent au contraire
l’aide d’une force surnaturelle – comme il est de coutume dans leur culture –
pour les assister au cours de ces moments difficiles en plein Atlantique.

Nous voyons dans ce raccourci des Vêpres Siciliennes que compte tenu de notre thèse de la
représentation de l’Afrique et des Africains, nous pouvons aller au-delà de la simple comparaison
que Mérimée fait dans sa nouvelle. Nous pouvons ici anticiper la révolte des esclaves et le massacre
des Français tout comme dans ce qui s’est passé en Sicile. Tamango peut être l’équivalent de Procida et Hélène l’équivalente d’Ayché.
11. « ‘Ayché ! cria-t-il d’une voix foudroyante, et Ayché poussa un cri de terreur ; crois-tu que
dans le pays des Blancs il n’y a point de MAMA-JUMBO ?’
Déjà des matelots accouraient le bâton levé ; mais Tamango, les bras croisés, et comme insensible, retournait tranquillement à sa place, tandis qu’Ayché, fondant en larmes, semblait pétrifiée par
ces mystérieuses paroles.
L’interprète expliqua ce qu’était ce Mama-Jumbo, dont le nom seul produisait tant d’horreur. »
(62)
12. Mérimée écrit à propos de Tamango et de ses compagnons :
« Camarades, s’écria-t-il, l’esprit que j’ai conjuré vient enfin m’accorder ce qu’il m’avait promis,
et je tiens dans mes mains l’instrument de notre délivrance. Maintenant il ne vous faut qu’un peu de
courage pour vous faire libres. »
Il fit toucher la lime à ses voisins, et la fourbe, toute grossière qu’elle était, trouva créance auprès
d’hommes encore plus grossiers. (66)
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La croyance à la force surnaturelle dont l’entendement dépasse l’homme a
pour la première fois remis en question le commandement de Tamango lorsque,
promettant de diriger le bateau il démâte le navire et manque de noyer ses
camarades :
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Perfide ! imposteur ! s’écriaient-ils, c’est toi qui as causé tous nos maux, c’est toi
qui nous as vendus aux Blancs, c’est toi qui nous contrains de nous révolter contre eux.
Tu nous avais vanté ton savoir, tu nous avais promis de nous ramener dans notre pays.
Nous t’avons cru, insensés que nous étions! et voilà que nous avons manqué de périr
tous parce que tu as offensé le fétiche des Blancs. (70)

Apparemment, pour les camarades de Tamango, « le fétiche des Blancs, »
c’est-à-dire le bateau a plus de puissance que Tamango ; ce produit de la science
est digne d’adoration parce que c’est ce qui va les ramener dans leur pays. Cette
attitude des Noirs démontre bien leur double aliénation, un état psychologique
que Mérimée peint au moyen d’un exotisme qui ne manque pas de captiver tout
lecteur de la nouvelle Tamango.
En dernière analyse, il ressort de l’étude de Tamango de Mérimée que ce que
le lecteur garde vivant en mémoire, c’est la révolte sanglante des Noirs au milieu
de l’Atlantique. Cette impression dominante tend à minimiser le rôle du capitaine Ledoux de même que celui de Tamango, saboteurs des efforts anti-esclavagistes. Cet effet est certainement dû à la technique du conte philosophique qui se
dégage de Tamango. Mérimée use de l’ironie et des paradoxes dans son conte
comme Voltaire pour soutenir l’attention du lecteur sur une action particulière
(ici la révolte des Noirs), après l’avoir fait promener dans le labyrinthe des raisonnements philosophiques. Ledoux et Tamango sont responsables de la perdition de deux nations. Les deux personnages représentent des cas extrêmes
d’individus égoïstes qui travaillent dans le sens contraire des intérêts de leurs
races respectives. Ledoux est un commerçant sans scrupule dont le goût de
l’aventure et l’amour du gain ont entraîné l’équipage blanc dans la perdition
totale. Comme un effet de boomerang, Tamango le chef noir qui pense faire de
l’argent en vendant ses propres frères africains devient lui aussi victime de sa propre entreprise. La survie de Tamango n’émeut pas vraiment le lecteur, moins
encore son enrôlement dans l’armée britannique en tant que fanfare. Contrairement à Candide qui à la fin de ses aventures choisit de cultiver son jardin de son
plein gré à la suite de ses expériences philosophiques, Tamango pour sa part se
voit attribuer un jardin qui ne lui sied pas. Ayant peu d’expérience pour cultiver
son jardin, il le met à feu par la consommation excessive d’alcool. La mort de
Tamango à la fin peut être significative en ce sens que les esclavagistes et leurs
collaborateurs sont tous voués à disparaître pour le meilleur de l’humanité. Par
ailleurs, nous pouvons dire en toute légitimité que l’ouvrage de Mérimée se prête
bien à la propagande anti-esclavagiste par ses descriptions d’évènements historiques qui marquent le voyage des Noirs vers les Iles des Caraïbes. On se rappelle
que l’esclavage a été aboli d’abord par l’Angleterre en 1833, puis par la France
en 1848 sur l’initiative de Victor Schœlcher en Guadeloupe. Cette nouvelle
publiée en 1829 a certainement reçu un écho dans les mouvements abolitionnistes de l’époque. Mais malgré ces dates officielles de l’abolition, l’esclavage continue à être pratiqué clandestinement jusqu’à la veille du XXe siècle où on lui
substitue les travaux forcés de l’expansion coloniale (routes, chemins de fer…)
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Chez Mérimée nous constatons que la philosophie est plus marquée dans l’exposition de l’exotisme de l’Afrique et des Africains, mais cette tendance tend à
disparaître vers la fin du XIXe siècle.
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