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La première fois que Caesar proposa à Cora de s’enfuir
vers le Nord, elle dit non.
C’était sa grand-mère qui parlait à travers elle. La grandmère de Cora n’avait jamais vu l’océan jusqu’à ce jour lumineux, dans le port de Ouidah, où l’eau l’avait éblouie après
son séjour dans les cachots du fort. C’est là qu’ils avaient été
parqués en attendant les navires. Des razzieurs dahoméens
avaient d’abord kidnappé les hommes, puis étaient revenus
au village à la lune suivante rafler les femmes et les enfants,
qu’ils avaient fait marcher de force jusqu’à la mer, enchaînés
deux par deux. En fixant le seuil noir, Ajarry crut qu’elle
allait retrouver son père dans ce puits de ténèbres. Les survivants de son village lui expliquèrent que lorsque son père
n’était plus parvenu à tenir le rythme, les marchands d’esclaves lui avaient défoncé la tête et avaient abandonné son
corps sur le bord de la piste. Sa mère était morte bien des
années plus tôt.
La grand-mère de Cora fut revendue plusieurs fois sur
le chemin du fort, passant d’un marchand à un autre, troquée contre des cauris et de la verroterie. Impossible de
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dire combien on paya pour elle à Ouidah, car elle fit partie
d’une vente en gros, quatre-vingt-huit âmes contre soixante
caisses de rhum et de poudre, un prix arrêté après les marchandages habituels en sabir d’anglais. Les hommes valides
et les femmes fertiles rapportaient plus que les juvéniles, ce
qui rendait difficile une estimation individuelle.
La Nanny, en provenance de Liverpool, avait déjà fait
deux escales sur la Côte-de-l’Or. Le capitaine échelonnait ses
achats pour ne pas se retrouver confronté à une cargaison
d’origine et de mentalité identiques. Dieu sait quelle mutinerie ses captifs risqueraient de concocter s’ils partageaient une
langue commune. C’était la dernière escale du navire avant
sa traversée de l’Atlantique. Les marins aux cheveux jaunes y
conduisirent Ajarry à la rame en fredonnant. La peau blanche
comme de l’os.
L’air délétère de la cale, le cauchemar de la claustration et
les hurlements de ses compagnons de chaînes contribuèrent
à la faire basculer dans la folie. Compte tenu de son âge
tendre, ses ravisseurs ne lui infligèrent pas immédiatement
leurs désirs, mais après six semaines de traversée, quelques
matelots aguerris l’arrachèrent à la cale. Deux fois elle tenta
de se tuer pendant ce voyage vers l’Amérique, d’abord en se
privant de nourriture, puis en essayant de se noyer. Et par
deux fois les marins contrecarrèrent ses plans, habitués qu’ils
étaient aux manigances et aux penchants du cheptel. Ajarry
n’atteignit même pas le plat-bord lorsqu’elle voulut se jeter à
la mer. Sa posture geignarde, son air pitoyable, semblables à
ceux de milliers d’esclaves avant elle, trahirent ses intentions.
Enchaînés de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, dans une
misère exponentielle.
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Ils eurent beau tout essayer pour ne pas être séparés lors
des enchères à Ouidah, les membres de sa famille furent
achetés par des marchands portugais de la frégate Vivilia,
qu’on retrouva quatre mois plus tard dérivant à dix milles
au large des Bermudes. La peste avait gagné tous ceux qui
étaient à bord. Les autorités mirent le feu au navire et le
regardèrent se fissurer et sombrer. La grand-mère de Cora ne
sut rien du sort de la frégate. Toute sa vie, elle s’imagina que
ses cousins et cousines travaillaient plus au nord pour des
maîtres bons et généreux, voués à des tâches plus clémentes
que les siennes, du tissage ou du filage plutôt que les travaux
des champs. Dans ses histoires, Isay, Sidoo et les autres parvenaient miraculeusement à acheter leur liberté pour vivre
en hommes et en femmes libres dans la Cité de Pennsylvanie,
un endroit dont Ajarry avait un jour appris l’existence en
surprenant une conversation entre deux Blancs. Ces rêves lui
procuraient du réconfort quand son fardeau menaçait de la
réduire en mille morceaux.
Puis la grand-mère de Cora fut revendue après un mois
passé dans le lazaret de l’île de Sullivan, une fois que les
médecins eurent certifié que la cargaison de la Nanny, Ajarry
incluse, ne véhiculait aucune maladie. Encore une journée
trépidante à la bourse aux esclaves. Les grandes ventes aux
enchères attiraient toujours une foule bigarrée. Marchands et
courtiers venus de toute la côte convergeaient vers Charleston
pour examiner la marchandise, yeux, muscles, vertèbres,
guettant toute affection vénérienne ou autre dysfonctionnement. Les spectateurs mâchonnaient des huîtres fraîches et
du maïs brûlant tandis que les commissaires-priseurs criaient
à tous vents. Les esclaves se tenaient nus sur l’estrade. On
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se disputa férocement un groupe d’étalons ashantis, ces
Africains renommés pour leur nature industrieuse et leur
musculature, et le contremaître d’une carrière de calcaire fit
une excellente affaire en acquérant un lot de négrillons. La
grand-mère de Cora aperçut parmi les badauds un petit garçon qui mangeait du sucre d’orge, et elle se demanda ce qu’il
fourrait dans sa bouche.
Juste avant le coucher du soleil, un courtier l’acheta pour
deux cent vingt-six dollars. Elle aurait rapporté davantage
s’il n’y avait eu, cette saison-là, surabondance de jeunes filles.
Il portait un costume de l’étoffe la plus blanche qu’elle ait
jamais vue. Des bagues incrustées de pierreries colorées brillaient à ses doigts. Lorsqu’il lui pinça les seins pour vérifier
qu’elle était en fleur, elle sentit le froid du métal sur sa peau.
Elle fut marquée au fer rouge – ce n’était ni la première ni
la dernière fois – et enchaînée aux autres acquisitions du
jour. Le convoi entama cette nuit-là sa longue marche vers
le sud, en trébuchant sur ses chaînes derrière la carriole du
marchand. À cette heure, la Nanny faisait déjà voile vers
Liverpool, emplie à ras bord de sucre et de tabac. Il y avait
moins de cris dans la cale.
On aurait pu croire Ajarry maudite, tant elle fut sans cesse
vendue, troquée, revendue au cours des années suivantes.
Ses propriétaires faisaient faillite avec une étonnante régularité. Son premier maître se fit escroquer par un homme qui
lui vendit une égreneuse censée laver le coton deux fois plus
vite que la célèbre machine de Whitney. Les diagrammes
étaient convaincants, mais au bout du compte Ajarry fit partie des biens meubles liquidés sur ordre du magistrat. Elle
fut bradée à deux cent dix-huit dollars lors d’une transaction
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hâtive, une baisse des prix engendrée par les réalités du marché local. Un autre maître mourut d’hydropisie, sur quoi sa
veuve vendit la plantation aux enchères pour financer un
retour dans son Europe natale, où tout était plus pur. Ajarry
passa trois mois aux mains d’un Gallois qui finit par la perdre,
en même temps que trois autres esclaves et deux pourceaux,
dans une partie de whist. Et ainsi de suite.
Son prix fluctuait. Quand on est vendu aussi souvent,
le monde vous apprend à être attentif. Elle apprit donc à
s’adapter rapidement aux nouvelles plantations, à distinguer
les briseurs de nègres des cruels ordinaires, les tire-au-flanc
des industrieux, les mouchards des confidents. Les maîtres et
maîtresses dans toute leur gamme de perversité, les domaines
aux moyens et aux ambitions variables. Parfois les planteurs
ne voulaient guère que gagner humblement leur vie, alors
que d’autres, hommes ou femmes, aspiraient à posséder le
monde, comme si ce n’était qu’affaire d’arpents. Deux cent
quarante-huit, deux cent soixante, deux cent soixante-dix
dollars. Où qu’elle aille, ce n’était que sucre et indigo, hormis une brève semaine passée à plier des feuilles de tabac
avant d’être revendue. Le courtier avait visité la plantation
en quête d’esclaves en âge de procréer, dotées de préférence
de toutes leurs dents et d’un tempérament docile. Elle était
une femme à présent. Elle dut repartir.
On lui avait dit que les savants des Blancs scrutaient le dessous des choses pour comprendre comment elles marchaient.
Le mouvement des étoiles au fil de la nuit, l’harmonie des
humeurs du sang. Les températures requises pour une bonne
récolte de coton. Ajarry développa une science de son propre
corps de femme noire et accumula les observations. Toute
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chose avait une valeur et lorsque cette valeur changeait, tout
le reste changeait aussi. Une calebasse cassée valait moins
que celle qui conservait son eau, un hameçon qui retenait le
poisson-chat était plus prisé que celui qui laissait échapper
sa proie. La bizarrerie de l’Amérique, c’était qu’ici les gens
étaient des choses. Mieux valait limiter les dépenses pour un
vieillard qui ne survivrait pas à la traversée de l’océan. Un
jeune mâle d’une vigoureuse lignée tribale faisait saliver les
clients. Une jeune esclave qui pondait des petits était comme
une presse à billets : de l’argent qui engendrait de l’argent.
Quand on était une chose – une charrette, un cheval, un
esclave –, on avait une valeur qui déterminait ce qu’on pouvait espérer. Ajarry veillait à tenir son rang.
Enfin, la Géorgie. Un représentant de la plantation Randall
l’acheta deux cent quatre-vingt-douze dollars, malgré le
vide nouveau de son regard qui lui donnait l’air demeuré.
Plus jamais elle ne respira d’autre air que celui du domaine
Randall. Elle était enfin chez elle, sur cette île à l’horizon de
néant.
La grand-mère de Cora prit trois fois un époux. Elle avait
une prédilection pour les grandes mains et les larges épaules,
tout comme le vieux Randall, même si maître et esclave
n’avaient pas le même labeur en vue. Les deux plantations
étaient bien fournies en nègres : quatre-vingt-dix têtes dans
la moitié nord, quatre-vingt-cinq dans la moitié sud. En règle
générale, Ajarry avait le choix. Sinon, elle patientait.
Son premier mari développa un penchant pour l’alcool de
maïs, et se mit à utiliser ses grosses mains pour en faire de
gros poings. Ajarry ne fut guère attristée de le voir s’éloigner
sur la route lorsqu’il fut vendu à une plantation de canne à
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sucre en Floride. Elle se mit ensuite en ménage avec l’un des
gentils garçons de la moitié sud. Avant qu’il décède du choléra, il aimait à lui faire partager des histoires puisées dans
la Bible, car son ancien maître était plus large d’esprit en
matière d’esclaves et de religion. Elle prenait plaisir à écouter
ces histoires et ces paraboles, et comprenait le point de vue
des Blancs : parler de salut risquait de donner des idées à
un Africain. Pauvres fils de Cham. Son dernier mari eut les
tympans crevés pour avoir volé du miel. Les plaies se firent
purulentes, et il mourut à petit feu.
De ces hommes, Ajarry eut cinq enfants, tous mis au
monde sur le même plancher de la hutte, qu’elle leur montrait quand ils désobéissaient. C’est de là que vous êtes sortis,
et c’est là que je vous fourrerai si vous n’êtes pas sages. Si
elle leur apprenait à lui obéir, peut-être qu’ils obéiraient à
tous les maîtres à venir, peut-être qu’ils survivraient. Deux
d’entre eux moururent de fièvre, misérablement. Un garçon
s’entailla le pied en jouant sur un soc de charrue rouillé et
s’empoisonna le sang. Le petit dernier ne se réveilla pas après
qu’un contremaître l’eut frappé à la tête avec une bûche. L’un
après l’autre. Au moins, comme lui avait fait remarquer une
vieille femme, ils ne furent jamais revendus. Et c’était vrai :
à l’époque, il était rare que Randall vende les petits. Vous
saviez où et comment vos enfants allaient mourir. La seule à
atteindre ses dix ans fut la mère de Cora, Mabel.
Ajarry mourut dans le coton, dont les capsules blanches
dansaient autour d’elle comme les moutons de l’océan
déchaîné. Dernière de son village, terrassée entre les plants
par un nœud au cerveau, saignant du nez, lèvres écumantes.
Comme si ça avait pu arriver ailleurs. La liberté était réservée
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à d’autres, aux citoyens de la Cité de Pennsylvanie qui grouillait à deux mille kilomètres au nord. Depuis la nuit de son
enlèvement, elle avait été évaluée et réévaluée, s’éveillant
chaque jour sur le plateau d’une nouvelle balance. Connais
ta valeur et tu connaîtras ta place dans l’ordre des choses.
Échapper aux limites de la plantation, c’eût été échapper
aux principes fondamentaux de son existence : impossible.
C’était la grand-mère de Cora qui parlait à travers elle, ce
dimanche soir où Caesar mentionna le chemin de fer clandestin, l’Underground Railroad, et où elle dit non.
Trois semaines plus tard, elle dit oui.
Cette fois, c’était la voix de sa mère.
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