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Au cours de la période postrévolutionnaire en Haïti, la voix du baron
de Vastey s’élève pour dénoncer ouvertement les horreurs de l’esclavage,
les eﬀorts de l’ancienne puissance coloniale pour reconquérir un territoire
désormais souverain, ainsi que les dissensions internes et les guerres
civiles. Le Système colonial dévoilé, Le Cri de la conscience, Le Cri
de la patrie et Réﬂexions aux Haïtiens de partie de l’Ouest et du Sud
constituent une portion du riche héritage de cet écrivain peu ordinaire,
qui a délaissé les armes pour s’emparer de la plume.
Défenseur acharné de la cause nationale ainsi que de la race noire, cet
auteur proliﬁque est aussi un ﬁn prosateur, dont les réﬂexions anticipent
les théories identitaires et l’humanisme noirs en eﬀervescence depuis
le début du vingtième siècle. Avant la cohorte de Césaire, Vastey fut !
Sa verve anticoloniale et antiracialiste a posé les jalons d’une pensée
intellectuelle noire qui continue de revendiquer sa place à la table des
nations.
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Michèle U. Kenfack est postdoctorante à l’université Harvard. Ses
travaux de recherche portent sur les représentations de l’apocalypse et
de la ﬁn des temps dans les littératures francophones d’Afrique et des
Caraïbes.

Baron de Vastey

« La postérité s’étonnera qu’un système aussi aﬀreux, dont la base est
établie sur la violence, le vol, la rapine et la perﬁdie, et enﬁn sur tout ce que le
vice a de plus infâme et de plus impur, ait trouvé, parmi les nations éclairées
de l’Europe, des apologistes zélés.
Nous écrivons pour revendiquer nos droits indestructibles et éternels, pour
la cause la plus juste qui ait jamais existé, pour jouir des mêmes avantages
des peuples civilisés, pour nous soustraire à l’oppression de nos bourreaux. »
Baron de Vastey, Le Système colonial dévoilé
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