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Cette traduction est la première en créole des décrets d’abolition de l’esclavage de 1848. Ces textes fondamentaux aident à mieux comprendre
cette époque de grands bouleversements et de changements radicaux,
dont les répercussions se ressentent encore de nos jours.
Validés le 27 avril par le gouvernement provisoire, les décrets d’abolition
de l’esclavage vont présider à la destinée de plus de 250 000 « nouveaux
citoyens français », hommes, femmes et enfants des 15 colonies et possessions françaises jusqu’alors maintenus sous le joug de la servitude,
au bon vouloir des maîtres. Mais leur promulgation se fait attendre :
l’impatience qui monte et la colère qui gronde sont annonciateurs de
troubles. Dans l’urgence, c’est en créole que les autorités annoncent
aux populations que l’émancipation est sur le point d’être promulguée.
En présentant ces décrets à la fois dans leur version d’origine et dans
leur traduction en créole, Rodolf Étienne fait deux choses : il donne
une nouvelle vie à un texte historique, fondamental pour la compréhension de l’histoire des colonies, et plus largement de l’histoire de
France ; il rend hommage à cette démarche de l’époque, qui a consisté à
porter l’information aux intéressés dans la langue qu’ils comprenaient
le mieux alors.
POINTS FORTS : bilingue • première traduction en créole
des décrets d’abolition de l’esclavage de 1848 • document
historique • version commentée • préface de Myriam Cottias
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L’AUTEUR
Rodolf Étienne est un journaliste, auteur et traducteur, né en 1970 en Martinique.
Depuis ses premières traductions créoles de textes fondamentaux de la littérature
antillaise (Les Indes, É. Glissant), il milite pour une valorisation internationale de la
culture et du patrimoine créole ainsi que pour un rapprochement des identités créoles
du monde.
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