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LA PIÈCE
Transport de femmes de Steve Gooch
Traduit et adapté par Sylvie Granotier
et Marie-Catherine Conti.

Edouard W.Cooke, Navire-prison à Portsmouth et embarquement des forçats(1828). Mouillés dans les ports anglais, des navires désaffectés servaient de geôle de fortune à la fin du XVIIIe siecle. Les futurs déportés y séjounaient quelques temps avant d'être envoyés au bagne australien.

ous sommes au Royaume-Uni à la fin du XVIIIe siècle… Depuis
1787, le gouvernement envoie son excédent de prisonniers
Londoniens, peupler une nouvelle colonie, l’Australie, dont la
partie Sud Est fut découverte et en partie explorée - notamment
"Botany-Bay" - par le capitaine Cook à peine 20 ans plus tôt.
Cette terre encore vierge de toute emprunte des pays dits "civilisés", et dont les
contours ne sont pas encore cartographié, verra naître le premier pénitencier
en Nouvelle Galles du Sud, en lieu et place de l’actuel Sydney.
Dans le port de Londres, un bateau-bagne, le Sydney-Cove, s’apprête à appareiller. Une centaine de prisonnières enchaînées monte à bord du trois-mats
vieillissant. L’équipage les répartit, six femmes par cellules.
La traversée durera six mois ! Six longs mois de navigation sur les trois
océans. Un voyage sans retour vu de l’enfer de la cale à destination de la
"Terra Australis Incognita" !!!
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EQUIPE ARTISTIQUE
Madge : Yasmine Gauthier / Sarah : Julia Zatko
Nance : Frédérique Demours / Winnie : Sylvie Destrait
Charlotte : Maureen Depecker / Pitty : Enora Lagune
Sarge : Thierry Giraud / Le docteur : Stéphane Pinchon
Tommy : Thibault Delacoste / Le capitaine : Jean-Marc Druet
----------------------------------------------------------------------Mise en scène : Jean-Marc Druet
Assistance à la mise en scène : Frédérique Demours
Création lumière et régie générale : Rosine Bancon
Conception, construction du décor et Accessoires : Romain Robert
Création de la bande son et des ambiances sonores : David Michelet
Fabrication des costumes : Rina Bertoni
Musique des chants de marins : Bernard Destrait / Chant : Sylvie Destrait
Recherche historique : Loïc Albertini

REMERCIEMENTS
Pour la mise à disposition de leur salle de répétition :
Municipalité de Gauriac, La Ciguë (théâtre d’improvisation).
Pour leur prêt de matériel technique : l’AJC et les Tréteaux de l’Enfance.
Pour leurs superbes photos : Nathalie Bancon, Valérie Sudreau, Lionel Lecamp,
Chantal Druet et Jacques Sandillon (photo couverture).
Pour les kilomètres de couture : Monique Bancon.
Pour la communication visuelle : Thibault Delacoste (video), Jonathan Druet (web)
et Gilbert Savinet (infographisme).
Pour les animations des débats publiques : Philippe Rouyer.
Mention pleine d'émotion à Julie Lagnier pour avoir suivi pas à pas
le personnage de Sarah depuis 18 mois.
Timothée Samuel, pour sa participation au rôle de Tommy.
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Les personnages
Nance : Ouvrière, coups et blessures à un représentant de l’ordre
pendant une réunion politique. Peine : 14 ans.

Madge : La plus âgée, escroqueries diverses. Peines : 7 ans
Pitty : La plus jeune. Prostituée. Récidiviste. Peine : 7 ans.
Winnie : Joueuse professionnelle. Recel et fraude. Peine : 7ans
Sarah : Ex-employée de maison. Ex-prostituée. Pickpocket en équipe
avec Charlotte. Flagrant délit de vol à la tire. Peine : 7 ans.

Charlotte : Pickpocket. Flagrant délit de vol à la tire. Peine : 7 ans.
Capitaine : Propriétaire du bateau. Trente ans de navigation. Réduit à
louer son bateau défectueux à l’Etat pour le transport de prisonniers.

Docteur : Ex-médecin de la marine britannique. Sans emploi. Alcoolique.
Remplace au dernier moment le médecin initialement prévu.

Sarge : Ex-sous-officier de la marine britannique. Quartier maître sur le
bateau. Solide expérience de ce genre de voyage.

Tommy : Jeune mousse. Premier embarquement.
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Steve Gooch
à travers
les années.

S

teve Gooch est le fils d'un père tourneur
et d'une mère dactylo. Il est encore lycéen
quand il se fait admettre dans le groupe
d'écrivains qu'anime l'expert en improvisation
Keith Johnson, et il travaille (étant toujours au
lycée) à la fabrication de masques pour Le
Royal Court, célèbre théâtre de Chelsea.
Il obtient ensuite une bourse d’étude en langues
modernes à l'Université de Cambridge.
A la fin de ses études, il remporte un prix
"d'Ecriture créative et de voyages". Il en profite
pour visiter le Berliner Ensemble. C'est là qu'il
assiste aux répétitions de Man is man, (Homme
pour homme) de Brecht, qu'il traduit en 1972 pour
une production du Royal Court Théâtre. Il a traduit
de nombreux auteurs contemporains allemands,
parmi lesquels Fassbinder, Kroetz et Brecht.
Un théâtre régional, le Victoria Theatre de Stoke-onTrent, s'intéresse également à son travail, et monte,
cette même année, It's All for the Best (Tout est pour
le mieux), une adaptation de Candide de Voltaire.
Alors que Steve devient "Dramaturge en résidence"
dans ce théâtre, il écrit Female Transport (Transport
de Femmes) ; qualifié d’"aussi proche de nous
que notre voisin dans le métro" par le critique du
Times). La pièce est mise en scène plus de 500
fois, à travers le monde, depuis Stockholm en
Suède jusqu'au Pérou, et est l'une des 6 pièces
écrites pour le théâtre d'avant-garde Half Moon
Theatre, situé dans le East End de Londres.
En 1979 il remporte encore un succès majeur avec
Back Street Romeo ; "La pièce fait penser à West Side
Story avec une jolie couche d’humour caustique. Une
soirée de grande qualité" - The Sunday Telegraph.
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En plus de son travail d’écrivain, Steve Gooch a
toujours été actif dans la défense de sa profession.
Dans les années 80, cofondateur du Syndicat des
Auteurs Dramatiques, à la tête des négociations avec
le grand dramaturge anglais David Edgar, il voit
l’aboutissement du premier accord entre les auteurs
dramatiques et les compagnies théâtrales anglaises.
Il publiera un livre sur le théâtre décentralisé,
All together now, publié par Eyre Methuen.
En 1978, Le Royal Shakespeare Company de
Stratford met en scène The Women Pirates, (Les
Femmes Pirates) ; "Plus amusant que tout ce
qui se joue à Londres sur les scènes du West
End" - Time Out magazine, pièce pour laquelle,
14 ans plus tard, Roger Corman négociera les
droits pour en faire un script pour Hollywood.
Mais Steve reste fidèle à son engagement envers
le théâtre décentralisé en montant, à Southampton,
Fast One ; "Un de nos plus combatifs auteurs
dramatiques" - Time Out. Good for you (Bon pour
Toi) à Leicester ; "Vision cruellement perspicace
des rapports hommes-femmes" - The Guardian).
Une autre pièce sur les droits des femmes avec
Massa ; "un aperçu passionnant des rapports de
classe et de genre à l'époque de la Reine Victoria"
- City Limits, puis Une Belle britannique, un portrait
de Barbara Bodichon, militante pour les droits
des femmes, et Eve et Adam (et les garçons).
En 2007, il gagne le Prix du Meilleur Ecrivain
pour la Radio du "Writers' Guild", la Société
d'Ecrivains, pour sa pièce McNaugton, un
monologue racontant l'histoire de celui qui voulait
assassiner le premier ministre Sir Robert Peel.
En 2013, son adaptation de La Mère de
Brecht gagne Le Prix "Jeff" à Chicago,
(Meilleure nouvelle adaptation).
En 2015 à 70 ans, avec Asking Rembrandt
au Théâtre The Old Lion, à Islington, la presse
théâtrale l’encense ; "Digne de Bernard Shaw
au meilleur de sa forme" - British Theatre.
http://www.stevegooch.info/

Mise en scène
JEAN-MARC DRUET
Entre 2009 et 2012, il crée "Méphisto". Adaptation
pour la scène par Ariane Mnouchkine, du roman
éponyme de Klaus Mann. Une saga historique
sur la montée du nazisme, avec pas moins de 20
comédiens et près de 3 heures de spectacle. Ce
projet, un peu hors norme, a été coproduit par
"L'œil de la Percée", l'Institut Départemental du
Développement Culturel (IDDAC) et Les Chantiers
Théâtre de Blaye et de l'Estuaire, sous le regard
bienveillant de Jean-François Prévand.

J

ean-Marc Druet, comédien depuis près de 30 ans
a joué dans une cinquantaine de pièces, suivant
des registres très différents : pièces du répertoire,
drames contemporains, comédies, théâtre musical.
De nombreuses compagnies théâtrales ont
sillonné son parcours : la Cie Daniel Gros,
le Théâtre Job, la Cie de la Mandragore, Le
Chapiteau Théâtre Compagnie, pour ne citer
qu'elles. Il se produit aussi dans les théâtres
privés et dans quelques séries télévisées.
En 2002, avec quelques amis, il s'attache
à la compagnie "L'Œil de la Percée", où il
laisse libre cours à ses envies de création en
revêtant la casquette de metteur en scène.
Il adapte et met en scène quelques textes
moyenâgeux issus du "Roman de Renart", avec
des élèves de fin d'études du Centre National
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.
Il crée, avec la complicité de son amie metteuse
en scène, Catherine Andrault, le deuxième volet
des aventures de d'Artagnan d'Alexandre Dumas,
"Vingt ans après – Le fantôme de Milady". Elle
signera l'adaptation, il constituera l'équipe
artistique et réalisera la mise en scène. Représentée
sous le Chapiteau Théâtre Compagnie.
Plus récemment, il produisait, mettait en scène
et jouait deux courtes comédies de Molière, le
"Médecin malgré lui" et "Le mariage forcé".
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C’est sous la direction de Jean-François
Prévand également, qu’il travaille avec
Emmanuelle Drahonnet sur la pièce de Michel
Suffran - décédé en juillet 2018 - "L’élève
Gilles", hommage au poète et écrivain André
Lafon, grand ami de François Mauriac.
Sur une commande des Chantiers Théâtre,
il met en scène et joue avec Julia Zatko
et Frédérique Demours, "Les comédies de
l’Estuaire", sur un texte de Jean Paul Alègre.
En août 2018, avec la complicité de son ami
pianiste Pierre de Berne-Lagarde, il adapte pour
la scène le roman de Marcel Pagnol “La Gloire de
mon père”. Ils présentent aujourd'hui une lecturespectacle musical aux tonalités provençales.
Ses spectacles font l’objet d’un travail
pédagogique avec le concours des établissements
scolaires auprès desquels il intervient.
L’activité de la compagnie qu’il anime ne s’arrête
pas aux seules mises en scènes professionnelles.
Il accompagne également plusieurs groupes
de théâtre amateur, et a récemment créé "Le
cimetière des éléphants" de Jean-Paul Daumas.
6 ans après "Méphisto", Jean-Marc Druet propose
un nouveau drame "Transport de femmes" de
Steve Gooch, une expérience visuelle, sonore
et émotionnelle au cœur de la triste histoire
de la conquête des nouveaux mondes.

Notes d'intention

C

’est d’abord la rencontre entre quelques personnes, un jour de fin d’hiver
2017, qui montent à bord d’un vieux rafiot pour vivre et raconter une aventure
hors norme… Puis c’est le temps de lire, celui de découvrir l’univers historique,
ce que cela raconte, le temps de répéter, de réfléchir, d’échanger et de partager… Le temps de s’enfermer, de s’isoler, de se confronter, celui de se connaitre
mieux aussi.
Ce qui a retenu tous nos efforts et notre attention, c’était peut-être la manière dont
nous allions appréhender l’évolution des personnages. Comment, lors d’un voyage
aussi long, dans des conditions effroyablement risquées, le comportement et le physique de ces femmes et de ces hommes allaient se transformer…
Le temps de faire sortir de terre l’objet tant convoité, et si éphémère…
"Transport de femmes" nous fait monter à bord de sa prison flottante pour traverser
en six mois trois océans, à une époque où la carte du monde n’était pas encore complètement dessinée. Ces femmes sont condamnées pour avoir volé du pain parce
qu'elles ont faim, un morceau de tissu parce qu'elles ont froid, condamnées d'être
nées du mauvais côté de la rue…
Nous sommes au fond de la cale d'un navire, au cœur d'un huis clos carcéral où
chacune et chacun luttent pour leur survie. Où tout peut arriver : La faim, la maladie,
la peur, la maltraitance, la violence et la mort ne sont jamais très loin. Elles rôdent
entre chaque lame de bois…
Plus nous avancions dans le travail, plus une évidence se présentait à nous. L'histoire
que raconte Steve Gooch résonne malheureusement avec notre histoire contemporaine. Il s'agit bien du déracinement, du voyage sans espoir de retour, de la perte
de ses repères, de son travail, la perte de ses amis, de sa famille, de son pays, en un
mot la perte de son identité. Celle-ci s'efface, médiatisée et banalisée. Aujourd’hui,
on parle de migrants, ils n'ont plus de visage, leur représentation est collective et
limitée à un nombre que les grands de ce monde se jettent à la figure. Sur ce nombre
qui n'a pas de visage, les populistes font leur nid !
Comment ne pas rapprocher l'histoire de ces femmes et ces hommes, oubliés du
passé, avec celle de ces femmes et ces hommes, déjà rayés du présent, qui quittent
aujourd'hui leur pays, contraints et forcés, minés par la faim et la guerre.
L’histoire de ces femmes, il y a deux siècles, nous touche toujours, autant par leurs
conditions de fuite, que par les sentiments d'horreur qui les traversent ; cette boule
au ventre est la même, c'est un brouillard dense qui mène vers l'inconnu où l'on
risque sa vie chaque jour qui passe.
La mer, l'océan, vecteurs de transmission et d'échange entre les peuples, la mer,
l'océan, souffles de liberté et d'espérance, sont aussi le tombeau des damnés de
la terre !
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La compagnie
L’ŒIL DE LA PERCEE

Implantée à Saint-Ciers de Canesse, en Haute Gironde, la compagnie "L’œil de
la Percée" voit le jour le 21 juin 2002 à l’initiative de Jean-Marc Druet, comédien
et metteur en scène. Son équipe artistique se compose et se décompose au gré
des créations et propose des spectacles aux registres variés (café-théâtre, comédie,
drame, one man show).

Son activité professionnelle
Actuellement :
"Marcel Pagnol s’invite près de chez vous ! - Le coup du roi"
adapté du roman "La gloire de mon père".
Adaptation, lecture et jeu : Jean Marc Druet – Au piano : Pierre de Berne Lagarde.
Eté 2018.
En préparation :
"Transport de femmes" de Steve Gooch
Drame historique relatant le voyage des premiers colons - bagnards en Australie
Mise en scène de Jean Marc Druet. Première vendredi 8 mars 2019 à 20h30 Citadelle de Blaye, Chapelle des Minines.
Par le passé :
• "Méphisto" adapté du roman éponyme de Klaus Mann par Ariane Mnouchkine.
Cette fresque historique a été réalisée en coproduction avec l’IDDAC, Les Chantiers
Théâtre de Blaye et de l’Estuaire et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale. Ce fut la dernière Création Annuelle des Pays de l’Estuaire (CAPE) organisée par les Chantiers. Spectacle labellisé Scènes d’été en 2012.
• "Le médecin malgré lui", "Le mariage forcé" de Jean Baptiste Poquelin dit Molière
en 2012.
• "Mastication" adapté de "La mastication des morts" de Patrick Kerman en coproduction avec la Cie Duodelire. Spectacle labellisé Scènes d’été en 2008.
• "Le roman de Renart". Adapté à partir des textes du XIIème siècle, ce conte musical
aux sonorités Moyenâgeuses est le fruit d’un travail mené par un conteur - Christophe
Errouët - et les élèves de dernière année du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon (C.N.S.M.D.) 2005.
Par ailleurs, notre compagnie propose des ateliers artistiques aux collèges de Haute
Gironde ainsi qu’à des groupes d’amateurs adultes avec lesquels elle a créé de nombreux spectacles depuis 2002, dont "D’Artagnan" de Jean-Loup Dabadie, "Pigeon
vole" de Georges Berdot, "L’émission de télévision" de Michel Vinaver.
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La colonisation
L'ANGLETERRE DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE

La Première flotte de forçats débarque à Port Jackson (Sydney) le 26 janvier 1788. Le gouverneur Arthur Phillip
crée les premières instances administratives et juridiques de la colonie de Nouvelles-Galles de Sud.

L'

époque de la transportation à Botany-Bay est marquée par le crépuscule de
l’Angleterre géorgienne (1714-1830) dont l’économie était essentiellement
rurale. Ce que les historiens appellent Révolution Industrielle se produisit,
en gros, entre les années 1760 et 1820 au cours desquelles l’Angleterre agricole
et artisanale se transforma en une nation industrielle et commerçante à l’échelle du
monde. Ainsi, l’installation d’un pénitencier en Australie coïncide avec un changement de société radical : c’est à cette époque que des milliers d’hommes et de
femmes vont se trouver entraînés dans cette révolution socio-économique et seront
rejetés comme des épaves à 12 000 km de la métropole.
Sous le règne de George III (1760-1820), le mouvement des "enclôtures" (enclosure
system), qui a commencé avec les Tudors, s’accélère. Il s’agit d’une véritable révolution agraire qui favorise les grands propriétaires au détriment des petits fermiers.
Le paysage change : au lieu des grandes étendues de champs et de pâtures dont
la plupart ne sont pas clôturés, on voit maintenant se dessiner le damier des petites
fermes entourées de champs délimités par des barrières ou des haies d’aubépine.
Au XVIIIème siècle, les parcelles appartiennent le plus souvent à des grands propriétaires ou à de simples fermiers, qui veulent expérimenter de nouvelles méthodes
d’agriculture et d’élevage. Or les anciennes parcelles, dispersées à travers plusieurs
étendues non clôturées, rendent impossible la culture scientifique de nouvelles plantes
ou la pratique de l’élevage sélectif.
L’ancien système de rotation des cultures ainsi que la dispersion des troupeaux dans le
pré communal ou les landes alentour sont des obstacles pour les fermiers progressistes.
À l’époque des Tudors, le gouvernement avait interdit les clôtures parce qu’elles
privaient les manants de moyens de subsistance. Lorsque les parcelles constituent
un ensemble bien enclos, les propriétaires peuvent appliquer de nouvelles méthodes
de fermage. Mais la répartition se fait souvent au détriment du petit fermier qui se
retrouve avec rien faute de pouvoir fournir la preuve écrite de ses droits : dépouillé
de ses terres, il n’a parfois même plus de demeure, le châtelain se taillant en général
la part du lion.
Quant aux pauvres, le système de remembrement leur ôte la possibilité d’entretenir
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La colonisation

l'Angleterre du début du XIXème siècle

une vache et quelques oies dans le pré communal ou sur les friches.
Les petits paysans, n’ont plus d’autres ressources que de se louer comme ouvriers
agricoles, de grossir le salariat industriel ou d’émigrer aux colonies.
À l’aube de l’ère industrielle, la campagne aristocratique offre ainsi un trop-plein
misérable aux usines nouvelles. Cette misère de la Grande-Bretagne géorgienne
sera l’une des causes de la hausse du taux de criminalité qui provoquera l’inquiétude croissante de la bourgeoisie et des gouvernants.
Parallèlement, la mécanisation agricole et les nouvelles méthodes de fermage provoquent un exode massif de la main-d’œuvre rurale qui s’en va chercher du travail
à Londres.
Les villes se développent rapidement dans la Grande-Bretagne encore rurale du
XVIIIème siècle et du début du XIXème siècle, Londres est déjà une métropole sans égal
avec plus du tiers de toute la population urbaine
du Royaume-Uni. La ville dépasse les autres de très
loin et, en 1821, devient sans doute la plus grande
du monde avec 1 250 O00 habitants.
Grâce à l’amélioration de l’approvisionnement
(due à l’évolution des moyens de transport), aux
progrès de l’hygiène, aux avancées de la médecine et à l’enraiement des épidémies, le taux de
natalité profite à une industrialisation en plein
essor dans le sillage d’une série d’inventions qui,
littéralement, révolutionnent les conditions de production : machines à filer (1767), métier mécanique
à tisser (1771), machine à vapeur (1775), pompe
à pression de Newcomen (1792), premier bateau
à vapeur (1788), première locomotive (1820).
La population passe du simple au double entre
1780 et 1831. Mais la plus importante des inventions est sans contredit la machine à vapeur que
James Watt a fait breveter en 1775.
Ces inventions, et tout particulièrement le moteur
à vapeur sont l’élément de base de la Révolution
industrielle : elles substituent la puissance de l’eau
et de la vapeur aux méthodes traditionnelles de
travail à la main et donnent naissance aux trois
Gustave Doré, planche pour London 1872
grandes industries modernes : celles du coton, de
l’acier et du charbon.
Pendant longtemps, les artisans à domicile lutteront contre la mécanisation surtout
dans les industries de la laine, de la soie et de la dentelle, où la tradition à domicile
est plus ancienne.
La main-d’œuvre ne manque pas pour occuper les nouveaux emplois industriels, car
l’accroissement naturel de la population est très élevé et la Loi des pauvres expulse
vers les villes l’excédent des régions rurales. On assiste à un déplacement massif de
population.
Les révolutions politiques européennes apportent également leurs lots de vaincus qui
viennent rechercher la protection des lois britanniques. La famine en Irlande chasse
périodiquement leurs victimes qui viennent grossir les rangs du prolétariat des villes.
Les conditions de vie y sont pourtant déplorables : les journées de travail durent
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La colonisation

l'Angleterre du début du XIXème siècle

jusqu’à quatorze heures, les salaires sont insuffisants au point d’obliger les femmes
et les enfants a travailler même dans les mines. Il y a du travail à foison pour les
enfants que des "entrepreneurs" vont chercher dans les orphelinats pour les louer
aux usiniers. A peine nourris et vêtus, ces enfants ne reçoivent aucun salaire. Parfois,
ce sont les parents qui, poussés par la misère, conduisent leur progéniture de cinq
ou six ans à l’usine.
Le taux de paupérisation de la capitale augmente inexorablement. Véritable maladie des pauvres, souvent lié à la criminalité, l’alcoolisme y fait des ravages, surtout
la consommation de gin par la classe ouvrière et la population carcérale. Il y a les
"maisons de quatre sous", où l’on s’enivre pour quelques pièces. Souvent, elles
font aussi fonction de maisons de passe et de lieux de recel. On n’imagine pas,
à l’époque, que la meilleure solution à l’alcoolisme est la lutte contre la pauvreté,
car "l’existence de la pauvreté était considérée comme faisant partie de l’ordre des
choses décrété par Dieu".
L’absence de toute politique sociale accentue le décalage des niveaux sociaux
dans un pays où se côtoient l’opulence et la misère. La politique économique, en
effet, reste entre les mains des gros propriétaires fonciers qui siègent en majorité à la Chambre des communes. Le coût de la vie ne cesse d’augmenter alors
que les salaires ne suivent pas. Les progrès techniques et
le développement industriel ont modifié considérablement
les habitudes de travail avec pour conséquence une hausse
importante du chômage.
La laine, qui est une grande spécialité de l’Angleterre, joue
un rôle prépondérant au sein de l’économie nationale grâce
aux progrès de la mécanisation. Mais, entre 1784 et 1832,
la concurrence fait baisser les prix de deux tiers.
Dans les grandes villes industrielles, la vie est rendue extrêmement difficile pour une population désœuvrée et sans aide
financière. Les guerres contre les ambitions napoléoniennes
ont considérablement affaibli la nation. Les usines tournent
au ralenti.
Avec la fin de la guerre contre la France, marins et soldats
démobilisés viennent grossir la population des chômeurs.
Dans les taudis surpeuplés, l’alcoolisme, la prostitution et le
crime font des ravages. Chassés par la famine, les Irlandais
sont disposés à accepter les conditions les plus rudes et à
travailler pour les salaires les plus bas, ce qui incite les indusGustave Doré, planche pour London 1872
triels à n’offrir aux ouvriers que des rémunérations dérisoires.
La topographie de Londres, avec ses ruelles enchevêtrées, ses cours dissimulées, ses
venelles sombres, ses faubourgs tentaculaires fournit un repère idéal à toutes sortes
de criminels. Même la campagne environnante est considérée comme peu sûre car
des vagabonds écument la ville et ses alentours, formant souvent des bandes armées.
Les rues, maisons, boutiques et parcs des quartiers riches offrent un contraste étonnant qui témoigne de la fracture sociale entre riches et pauvres.
Au XVIIIème siècle, la criminalité représente une lourde menace aux yeux de la population. Les rues ne sont pas sûres et le roi George II lui-même sera respectueusement
dépouillé de sa montre. Le Prince de Galles et le Duc d’York, tous deux fils de George
III, seront eux-mêmes victimes de brigands. Même encore au début du XIXème siècle,
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à Kensington, on sonnera une cloche le dimanche soir pour que les gens puissent
se regrouper afin de rentrer chez eux en sécurité. Les délinquants forment souvent
des bandes organisées. Certaines sont constituées d’enfants de quatorze à dix-huit
ans qui pratiquent le vol à l’étalage et à la tire. Parmi les gangs de cambrioleurs, on
trouve des forgerons, des menuisiers, des charpentiers, des ébénistes et des maçons
parfaitement au courant des points faibles d’une maison.
La Tamise est devenue le lieu de vols incessants, car la richesse du port suscite
toutes les convoitises. S’il existe une catégorie de criminels organisés, c’est bien les
pirates du fleuve qui forment un groupe distinct de celui des marins et des dockers.
Les receleurs, implantés à proximité des rives du fleuve, accordent aux pillards un
laissez-passer moyennant une somme d’argent. Les voleurs grimpent alors à bord
des navires et des chalands, où ils bénéficient souvent de complicités, ouvrent les
tonneaux, transvasent le contenu dans un grand sac noir et scellent de nouveau les
tonneaux. On vole ainsi du café, du rhum, du gingembre et, surtout, du sucre. Des
passeurs leur fournissent les barques
nécessaires. Ou bien on jette les marchandises par-dessus bord et des
gamins rampent dans la boue à marée
basse sous le navire pour les récupérer
et les déposer chez les receleurs avant
la montée des eaux.
Au sommet de la hiérarchie criminelle
règnent les "highwayman" qui écument les routes aux alentours de la
capitale. Ce "bandit de grand chemin"
bénéficie d’un certain capital de sympathie au sein de la population, car
ses activités n’ont, semble t-il, rien de
honteux : considéré comme le produit
d’une société inégalitaire et matérialiste, il ne fait que récupérer, parfois
avec panache, ce que la société lui
vole. L’imagination populaire en fera
Gustave Doré, planche pour London 1872
un héros chevaleresque, sans doute
parce que son image est popularisée
par la pièce satirique de John Gray, "L’Opéra de quatre sous".
Le remède traditionnel contre le crime consiste à accroître les mesures répressives,
et le châtiment du corps était, autrefois, la forme traditionnelle de la dissuasion. Il
fallait coûte que coûte que la punition provoque un effet dissuasif par le biais de la
souffrance physique légalement infligé. On écartèle, on découpe le corps supplicié,
on fend les narines, on coupe les oreilles, on marque au fer rouge, comme si le corps
du criminel était le réceptacle d’une dette que pouvait exiger la société offensée.
Mais voilà qu’avec la transportation, c’est ailleurs, dans un au-delà qui préfigure
l’enfer, que le corps et l’âme vont expier. Le supplice n’est plus alors dans la chair
qui souffre, sous les yeux de tous, mais dans le déplacement du corps loin des
regards de la société. La dette ne se règle plus dans l’immédiateté du cri de la victime, mais dans l’espace et le temps de l’expiation.
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AVANT, PENDANT ET APRÈS LA TRANSPORTATION

Journal de bord de Thomas Reid

A

la fin du dix-huitième siècle, les conditions de vie dans les prisons britanniques sont exécrables. Les prisons sont gérées comme des entreprises
privées, ce qui permet au personnel pénitentiaire de faire des profits sur le
dos des prisonniers. Ces derniers sont maltraités, volés, rançonnés, privés de nourriture, exposés à l’arbitraire des gardiens. L’hébergement est soumis à redevance.
Et il faut payer pour entrer et sortir ! Le manque d’eau est général. Les prisonniers
ne peuvent ni boire ni se laver. Très peu de médecins osent s’aventurer dans les
prisons. Au manque d’hygiène, s’ajoute la promiscuité, hommes et femmes, jeunes
délinquants et criminels endurcis.
La surpopulation carcérale fait, qu’en attendant la mise en œuvre de la transportation qui a été décidée et votée par le Parlement, le gouvernement britannique décide
d’ouvrir des prisons flottantes, ou "pontons" pour incarcérer les futurs transportés.
Les conditions de vie y sont tout aussi déplorables. Les convicts subissent un régime
pénitentiaire inhumain. Rapidement ces pontons apparaissent comme des foyers de
criminalité et d’insalubrité, des concentrations dangereuses, des pourrissoirs.
En 1786, une révolte éclate sur l’un des pontons de Plymouth, ce qui accélère
les préparatifs de départ pour l’Australie. Le premier départ a lieu en 1787 de
Portsmouth. Cet épisode est entré dans l’Histoire sous le nom de "First Fleet".
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Les transports sont organisés sur la base de contrats entre le gouvernement britannique et des négociants-armateurs principalement londoniens. Ce système fait que
les navires utilisés sont vétustes pour réduire les coûts et que les équipages qui les
arment ne sont pas, et de loin, les meilleurs.
Tous les abus seront permis vis-à-vis des prisonniers pour générer des profits illicites
aux armateurs, voire même aux officiers comme par exemple de vendre à l’arrivée
le surplus de nourriture non distribuée.
Les navires transporteurs sont lents. La durée du voyage varie entre sept et douze
mois, parfois plus. Les négociants-armateurs font tout pour réduire les coûts, tant sur
le matériel que sur les vivres. Pour payer moins de taxes les bateaux sont étroits et
de ce fait les convicts manquent d’espace. Pour ces mêmes raisons les bateaux sont
très sensibles au roulis, ce qui ajoute encore plus l’inconfort.
A bord le chirurgien-major est tout à la fois médecin, magistrat, chapelain, voire
"mentor". Il a également en charge la discipline, la santé et l’hygiène. Son autorité en fait un intermédiaire obligé entre les convicts et l’équipage, en particulier
le capitaine. Il faut savoir qu’une bonne partie des convicts, malgré l’inconfort, se
disent satisfaits, au moins au départ, de quitter les pontons et de partir. Leur crainte
essentielle est de ne pouvoir jamais revenir en Angleterre. Les prisonnières préfèrent la transportation plutôt que la liberté, estimant sans doute que leur situation
sera meilleure que celle qui était la leur avant leur arrestation et leur détention sur
le sol britannique.
Les conditions de vie à bord et à fond de cale sont très éprouvantes. Les prisonniers
croupissent dans des espaces baignés d’urine, d’excréments, de vomissures, de rats
putrescents. Sous les tropiques l’espace intérieur se charge d’humidité et d’odeurs
fétides. La seule aération possible vient des ponts par des écoutilles grillagées.
Les prisonniers, dans leur espace réduit, entassés au point de ne pas avoir de liberté
de mouvement, n’ont que deux pintes d’eau croupie par jour. En raison de l’oisiveté,
la nourriture devient vite une obsession d’autant qu’elle s’avère le plus souvent insuffisante et infecte.
Les prisonnières qui sont du voyage sont jeunes pour la plupart, choisies comme
telles, pour assurer la pérennité de la population de la colonie par leur mariage sur
place. Des liaisons se créent entre elles et les marins. Certaines sont belliqueuses,
insultent les officiers. Elles sont punies, mises aux fers, bâillonnées, tondues. D’autres
sont plus conciliantes et des couples se forment.
Les pertes humaines, qui pouvaient être importantes étaient dues à la surpopulation,
à une nourriture insuffisante et avariée, à une présence prolongée sous les ponts
sans aération et sans exercice physique. A l’arrivée, outre la gale et la vermine,
nombre de convicts souffrent du scorbut, de dysenterie et de fièvres infectieuses.
Ils débarquent nus et loqueteux, dans l’impossibilité même de se tenir debout et de
marcher.
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Les gouverneurs nommés par la Couronne ont pour objectif le développement économique du territoire. L’administration pénitentiaire est donc subordonnée à cette fin.
Dès leur arrivée, les convicts sont attribués, c’est "l’assignation", à des colons pour
les aider dans l’exploitation de leurs propriétés. Les moins favorisés, c’est-à-dire les
plus "difficiles" ou ceux n’ayant aucun métier (menuisier, charpentier, agriculteur, forgeron, maçon, femme de ménage….) travaillent, dans des conditions très pénibles,
à la construction des routes et des bâtiments de l’administration. La moindre faute
entraine de très cruels châtiments sans commune mesure avec le délit constaté, ceci
pour maintenir une discipline de fer. En revanche, des possibilités de rachat dont
données à ceux dont la conduite est satisfaisante.
Cette organisation du travail pénal se fait donc autours d’impératifs économiques et
moraux. La rémunération des prisonniers a pour but d’assurer leur réinsertion morale
et économique. La crainte des châtiments doit les amener à se transformer.
La raison d’être de cette politique est d’améliorer la moralité des condamnés de
façon qu’au moment de leur libération, ils soient dignes d’être traités en colons libre.
En effet, les efforts faits par les prisonniers se doivent d’être utiles à eux-mêmes, mais
aussi à la société, d’où l’institution d’un système de remise de peines sous forme de
"libérations ou grâces conditionnelles" qui les libèrent mais leur interdisent de retourner en Grande Bretagne.
En 1867, le gouvernement anglais se résigne à interrompre tout envoi de condamnés. La colonie qui arrive enfin à subvenir à l’ensemble de ses besoins ne peut plus
croitre qu’avec l’apport de prisonniers, de l’avis même des colons. Une autre raison,
elle aussi déterminante, fut la découverte de mines d’or dans l’état de Victoria.

Pour les punir, les prisionnières étaient mises aux fers ou tondues. Un capitaine alla même jusqu'à placer les plus récalcitrantes dans
des tonneaux afin qu'elles ne puissent ni s'asseoir, ni se coucher. Elles étaient aspergées d'eau dès qu'elles ouvraient la bouche.
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LA FRANCE ET LES COLONIES PÉNITENTIAIRES
OUTRE-MER À LA MÊME ÉPOQUE

Convoi de femmes condamnées quittant la France pour Cayenne. (1869)

L

a France, à plusieurs reprises, a tenté divers essais de colonisation pénale. Dès
1558 des condamnés des prisons françaises ont été déposés à l’ile de Sable,
sur les côtes d’Acadie. Beaucoup plus tard, Law fit étudier cette question.
Plusieurs convois partirent pour les bords du Mississipi. Mal conçu et mal exécuté,
ce fut un échec. Vers 1763, un nouvel essai eut pour théâtre la Guyane avec pour
objectif l’extinction de la mendicité. Ce fut à nouveau un échec. Le 25 septembre
1791, l’Assemblée Constituante décréta que les établissements nécessaires à la
déportation "seraient faits dans un lieu déterminé". Une loi du 1er novembre suivant
désigna Madagascar ; mais cette disposition législative ne fut jamais appliquée.
Le Directoire, déporta à Sinnamary, en Guyane ses opposants politiques. Deux
convois, y amenèrent 312 proscrits, principalement des prêtres réfractaires et des
journalistes. Plus de la moitié moururent sur place dans les mois qui suivirent.
Une autre tentative de déportation eut lieu en 1800 aux iles Seychelles, mais la
population s’y opposa avec une telle énergie que les 130 déportés périrent dans le
canal du Mozambique.
En 1818, le ministre de l’Intérieur, dans un rapport au Roi sur la mendicité, reconnut
les avantages de la déportation des forçats dans les colonies. Mais les débats qui
suivirent n’aboutirent qu’à l’ajournement de toute décision.
Alors que la colonie de Botany Bay se développe et est présente en toile de fond en
tant que référence, de nombreuses voix s’élèvent en France pour réclamer un établissement identique à la colonie pénale anglaise.
Louis XIV avaient remplacé les galères par des bagnes portuaires (Toulon, Rochefort,
Brest). Dans les années 1840 se répand dans la population l’idée que la concentration de milliers de forçats regroupés dans ces établissements est dangereuse pour la
population civile, contagieuse pour les ouvriers et coûteuse pour l’Etat.
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La France et les colonies pénitentiaires
outre-mer à la même époque

La référence anglaise renvoie à un type particulier de peine, précédemment réservée aux "criminels d’Etat" ou aux "courtisans disgraciés". Elle est privative de liberté
(déplacement et assignation à un territoire donné), mais sans enfermement carcéral.
Elle est considérée par certains comme cruelle et contraire à la justice en ce qu’elle
transforme des peines temporaires en peines perpétuelles en raison des obstacles
faits au retour. Elle est aussi considérée comme faisant du déporté un "esclave
blanc" (travail forcé pour le compte de particuliers). Pour d’autres, la déportation
permet de libérer la société des éléments qui la perturbent et représente un avantage
économique avec le couplage punition-colonisation.
Tout ceci fit l’objet de nombreux débats doctrinaux qui prirent du temps…..
C’est ainsi que sous la Restauration il y eu en 1816 des propositions pour fonder
un établissement de condamnés hommes ou femmes au Port du Roi Georges dans
la Nouvelle Hollande. Duperrey et Hyacinthe de Bougainville furent chargés de
repérer des lieux propices sur les côtes australiennes, ce qu’ils ne firent pas à la différence de Dumont d’Urville et de Jules de Blosseville, signataire en 1826 d’un Projet
d’une colonie pénale sur la côte S.O. de la Nouvelle Hollande.
Et il fallut attendre la répression des insurgés de 1848 pour que soit envisagée la
transportation en Afrique. La loi du 8 juin 1850 organise la déportation politique. A
ce titre des condamnés furent envoyés à Lambessa, près de Constantine, en Algérie
et en Guyane.
Vingt ans plus tard, une ultime déportation de
masse, 4500 personnes, furent envoyés en
Nouvelle Calédonie. Les îles de Mayotte et des
Marquises furent aussi envisagées.
La première fut abandonnée pour des raisons de
salubrité. Trois familles seront déportées dans la
deuxième ; mais en raison de son coût prohibitif
l’expérience sera rapidement arrêtée.
Mais c’est surtout la mise en œuvre de lois de
1852 et 1854 sur la transplantation des condamnés de droits communs qui consacra l’essor des
bagnes coloniaux en Guyane,( le taux de mortalité y est de 26 % en raison des épidémies, de
Départ pour la nouvelle-Calédonie (St-Martin de Ré 1882)
l’absence de soins et des mauvais traitements),
puis en Nouvelle Calédonie (entre 1852 et
1938, il y eut 102100 transportés).
Lorsque la France procède à ces envois massifs, l’Angleterre cesse les siens sur un
constat d’échec. C’en fut également un pour la France. Les reportages D’Albert
Londres sur le bagne de Guyane en 1923 ne firent que renforcer l’opposition de
l’opinion publique l’égard de peines jugées inefficaces.
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ABORIGÈNES - SPOLIATION ET MASSACRE
Extrait du journal le Sydney Herald du 26 décembre 1936 :

« C'est l’ordre de la nature qu’à mesure que progresse la civilisation, les sauvages indigènes soient exterminés. »

Il

est probable qu'à l'origine, l’indigène australien est un Caucasien qui aurait
émigré d'Europe en Asie lorsque la plaque indo-australienne était toujours rattachée à la plaque eurasienne.
A l'époque où les premiers Européens s'établissent sur le littoral, 30000 ans après
la fin de l'ère glacière, les Aborigènes sont très peu nombreux (environ 300 000 sur
le continent et, sans doute, moins de 6 000 en Tasmanie). Ils se répartissent en 600
tribus ayant chacune sa propre langue et son propre système de parenté.
L'immensité de l'espace, en les protégeant de tout contact avec les autres peuples du
Pacifique, a contribué en partie à l’immobilisme de leur culture.
Les Aborigènes vivaient essentiellement de chasse, de pêche et de cueillette sans
doute par choix délibéré, car les recherches archéologiques ont révélé que les
peuplades de Nouvelle-Guinée connaissaient l'irrigation et la culture en terrasses.
Toute l’organisation sociale était fondée sur le respect de l'intérêt commun et de la
propriété collective, la terre ne faisant l'objet d'aucune convoitise individuelle, alors
qu’en Europe elle était source à la fois de profit, de pouvoir et de prestige.
Si la terre appartenait à la tribu, ce n'était que parce que la tribu appartenait a la
terre. Etant donné le climat et le type d'économie pratiquée, le stockage des denrées
n'existait pas, nul individu ne pouvait ainsi accumuler des richesses au détriment du
reste de la communauté.
Les Aborigènes ne pouvaient vendre la terre, car celle-ci était une possession inaliénable, à la fois spirituelle et matérielle, qui leur était transmise de tout temps par
leurs grands ancêtres. En conséquence, l’organisation sociale excluait les rapports
d'autorité fondés sur la transmission héréditaire du pouvoir ou le maintien de droits
acquis par le truchement de la propriété privée. Il n'existait donc pas de structure
sociale hiérarchique, et la seule division notable était le rapport entre les deux
sexes, la femme étant largement exploitée par l'homme.
En revanche, les règles d'alliance et de parenté étaient précises et contraignantes ;
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elles nourrissaient, d’ailleurs, la plupart des conflits entre tribus. Ces heurts s'accompagnaient de tout un rituel d‘hostilité et avaient une fonction régulatrice dans le
cadre du maintien de la stabilité sociale.
Cette culture dite primitive constituait à elle seule un mur d’incompréhension entre
les Aborigènes et les Blancs : elle s’opposait directement aux valeurs de la société
occidentale fondée sur l’industrialisation et le culte de la propriété privée.
Par ailleurs, la perception britannique est fortement
influencée par le courant évangéliste, très influent au
début de l'époque coloniale qui ne conçoit l’ordre
du monde que dans une optique unique et absolue,
c’est-à-dire l'ordre chrétien qui oppose l’ordre divin
à la corruption et au chaos de la nature : "Hors de
l’ordre chrétien, il n'en existe pas d‘autre. Le chaos
qu’il faut réduire est le résultat de la corruption de la
nature par Satan et du péché originel."
Les coutumes des Aborigènes sont bestiales et
barbares et, comme ils ne travaillent pas, ils sont
incapables de s'amender : leur nature les condamne
à être exterminés. Bref, la nature de l’Aborigène
reste foncièrement mauvaise et nuisible pour le Blanc
qui se trouve alors justifié de la détruire.
Comme l'intimait cette proclamation de 1828 du
gouverneur Arthur, destinée aux Arborigènes, la
justice de la Reine devait s'appliquer à tous, sans
distinction de race.

L'IDÉOLOGIE RACIALE
Au XVIIIème siècle, la hiérarchie des êtres vivants distingue différents types ou races
d’êtres humains, les Européens se situant au sommet et les Noirs tout en bas de
l'échelle. Cette classification raciale dans la chaîne des êtres influence beaucoup la
perception des Aborigènes dans les années 1830 et 1840.
À cette époque, la comparaison entre les Noirs et l’orang-outang est chose commune, les anatomistes s’appuyant sur les caractéristiques physiques des individus.
Désormais, les Aborigènes ne sont plus inférieurs en raison de leur proximité avec
les singes, mais parce qu’ils ont peu évolué à partir des primates. Ce sont des
fossiles de l’humanité, et les mesures de la boite crânienne viennent confirmer l’infériorité de leur développement.
Ces idées seront d'ailleurs toujours en vogue dans les cercles scientifiques des
années précédant la Deuxième Guerre mondiale. La science apporte donc sa caution aux préjugés des colons de la Frontière - c'est-à-dire la zone pionnière dans
laquelle s’établissent les colons en quête de terres - en avançant que les Aborigènes
incarnent "l’enfance de l'humanité".
Pour Watkin Tench (Officier de la Marine Britannique, membre de l’équipage de
la Première Flotte), ces "enfants de l’ignorance" n’ont aucune notion d’organisation
sociale, ignorent la différence entre le bien et le mal, sont incapables de raisonnement abstrait. Ils se nourrissent de chasse et de cueillette au cours de leurs
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déplacements, ils ne possèdent ni ustensile lourd, ni animal domestique, ni maison,
ni grenier, ni jardin ou verger. Ils ignorent tout de la culture du sol, vivent nus, malgré
le froid. Couverts de boue ou de graisse de poisson, ils sentent mauvais. Ils détestent
le labeur et placent le bonheur dans l’inaction, ce qui les empêche d'accéder aux
avantages de la vie civilisée.
Des les années 1860, on fera couramment référence à la survie du plus fort pour
éliminer les Aborigènes. Le progrès étant une loi naturelle inexorable, les êtres
inférieurs doivent laisser leur place aux êtres
supérieurs. Et si la violence des colons est à
l'image de cette nature impitoyable, c’est que
les indigènes souffrent moins que les Blancs en
raison d'un système nerveux moins développé.
Déjà, depuis les années 1820, les colons
pensent que la race est en voie d'extinction et
que la disparition des indigènes obéit à une
loi naturelle donc divine, au même titre que le
cycle des saisons. On invoque une force mystérieuse en constatant que le contact avec les
Européens leur est fatal.
Charles Darwin lui-même observe, en 1836,
dans The Voyage of the Beagle, que "l’action
d’un agent mystérieux" semble condamner
les indigènes. "Partout, écrit-il, où l'Européen
Arra-Maïda, une Aborigène dessinée par Nicolas Petit en
met les pieds, la mort semble poursuivre
terre de Diemen (Tasmanie), lors de l'expédition française
commandée par Baudin (1800-1804).
l'Aborigène".
Vingt-deux ans plus tard, ce qui est encore
un mystère deviendra une théorie scientifique avec le darwinisme social. Dès lors,
jusqu’en 1940, toute perception du problème aborigène s'inscrira dans le cadre de
l’extinction inévitable de la race. Les perspectives de progrès offertes aux êtres supérieurs sont inversement proportionnelles an déclin des Aborigènes.
En plus des maladies introduites par les Européens, l‘abandon des habitudes nomades
sera un facteur déterminant de la propagation des maladies infectieuses. En effet,
la mobilité donne aux nomades la possibilité d'éliminer leurs excréments alors que
la sédentarisation, en l’absence de pratiques hygiéniques, provoque de nouveaux
maux. En outre, victimes du regard puritain sur la nudité, les individus ne peuvent
plus se protéger des bactéries par l’action prophylactique des rayons ultraviolets. A
l’obligation de se vêtir, s'ajoute les modifications du régime alimentaire traditionnel
avec l’absorption de sucre raffiné, de carbohydrates et de farine. Devenus physiquement moins résistante au contact des étrangers, la population connait un déclin
brutal inversement proportionnel à l'augmentation du nombre de convicts. Dès les
années 1820, certains envisagent même l’extinction probable de la race.

LE SAUVAGE ET LA L0I
L'élevage extensif contribuera largement à la destruction du peuple Aborigène, et
les squatters seront les avocats les plus convaincus des théories raciales, car elles
coïncident avec leurs intérêts.

P.22

La colonisation

Aborigènes - Spoliation et massacre

Au début de la colonisation, l'Australie apparait non pas comme une terre à
conquérir, mais comme un espace de peuplement. Avec l’introduction du droit
coutumier (« common law »), dès l’arrivée de la Première flotte, les Aborigènes
deviennent aussitôt sujets de Sa Majesté et placés sous la protection de la loi britannique à laquelle ils sont redevables en retour. Par voie de conséquence, on ne peut
les considérer comme des ennemis de la nation bien qu‘ils soient susceptibles d’être
condamnés comme criminels ou hors-la-loi.
Considérer les Aborigènes comme sujets de Sa Majesté, équivaut à ne pas reconnaître le continent australien comme nation appartenant à un autre peuple susceptible
de se protéger d'un ennemi extérieur. L’Aborigène n'est pas un ennemi doté du droit
légitime de défendre son territoire, mais un criminel potentiel puisqu’il ne reconnait
pas lui-même la loi qui lui donne le statut de sujet britannique. Autrement dit, sa
simple présence dans l’espace australien le met hors-la-loi. La position britannique
se fonde sur un présupposé juridique, le principe de terra nullius ou terre vierge,
qui fait de l’Australie, avant même l’arrivée de la Première flotte, une terre en friche
dépourvue d'occupant légitime.
Ce postulat juridique offre aux Anglais un instrument unique de domination en l’absence de toute législation garantissant les droits des Aborigènes. Puisque ceux-ci
vivent dans un état de nature, ils n’ont aucune notion de la propriété et ne peuvent
donc être expropriés par la présence anglaise. Le fait d’accaparer une terre dont
les quelques nomades ne font aucun usage productif n'est, en soi, pas différent de
l'occupation d‘un pays inhabité. Ces nouveaux rivages étant déserts, la présence de
l’homme civilisé devient parfaitement légitime.
Il n’en demeure pas moins que ce vide naturel est une conception européenne sans
fondement objectif. Au reste, dans les années 1830, grâce à une meilleure connaissance de la société aborigène, la Grande-Bretagne et les colonies elles-mêmes
devront reconnaître aux indigènes l'antériorité de leur possession du sol.
Lorsqu’est créée l’Australie du Sud, en 1834, Lord Glenelg, alors secrétaire d’Etat
aux Colonies, pense que le gouvernement n’a aucune raison de contester aux
Aborigènes leur statut de propriétaire. En fin de compte, le ministère des Colonies
devra admettre que la revendication de souveraineté proclamée par Phillip n'a pas
annulé les droits de ceux que l'on appelait alors les Australiens. Mais, dans les faits,
ces droits territoriaux ne seront jamais pris en considération, car, dans l’esprit, il
s’agit d'une terre en friche inoccupée destinée à la colonisation.
Dans une société où le gouvernement, l’Eglise et la justice défendent le principe
intangible du respect de la propriété privée et condamne sévèrement le vol, il n'est
pas surprenant qu’il y ait un malaise généralisé concernant la dépossession des premiers habitants qui éprouvent un profond ressentiment contre "une nation de voleurs
agissant par pur caprice et non pas sous la pression de la nécessité" (Alexander
Harris). Pour un observateur comme Harris il est, en effet, absurde "qu’une nation
qui dérobe la terre d’une autre nation et la prive de ses moyens de subsistance
demande à cette même nation d’adopter sa religion". Et il ajoute que les "horribles
châtiments infligés à nos prisonniers sont à peine nécessaires pour susciter à notre
égard le mépris des Aborigènes et un sentiment de révolte". En même temps, il est
persuadé que ce n’est pas l’acte de dépossession lui-même qui importe, mais plutôt
la façon de s’emparer du sol et de l’accaparer. Car les Aborigènes peuvent comprendre qu'un homme possède dix, voir 50 arpents pour subvenir à ses besoins,
mais ils ne montrent aucune sympathie pour celui qui possède 20 000 arpents avec
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d’innombrables troupeaux et "des esclaves blancs". Car l’avarice et la convoitise,
ajoute Harris, sont des vices inconnus du sauvage, et il ne peut que considérer
celui qui travaille sous leur emprise comme souffrant d'une maladie épouvantable
et mystérieuse".

EXCLUS DE L’ESPACE ET DU TEMPS
Le mode de vie des Aborigènes, fondé sur la pratique de la chasse et de la cueillette,
est incompatible avec celui des Blancs dont l’existence dépend de l’agriculture et
de l'élevage. L’exploitation d'un lopin de terre est même l’occasion pour le convict
libéré de refaire sa vie et de prouver qu'il peut se réhabiliter. L’agriculture, parce
qu'elle est un instrument de rédemption par le travail, justifie l’occupation du sol et
oblige nécessairement les chasseurs de céder leurs terres à ceux qui l’exploitent.
Contraints de renoncer à leurs pratiques ancestrales qui excluent la possession et la
vente de la terre, les Aborigènes ne peuvent survivre qu’en se réfugiant à l’intérieur
de l’outback (zone semi-aride) ou en abandonnant leur mode de vie traditionnel afin
d'adopter celui des Européens. Les convicts assignés contribuent avec les colons à
cette expansion civilisatrice par voie d’élimination. Les indigènes sont ainsi repoussés et marginalisés par la présence européenne.
Après avoir été éliminé du corps social britannique et rejeté aux antipodes, le convict
reproduit cette situation d’exclusion avec l'Aborigène.

LE CONFLIT FRONTALIER
La première tuerie officielle qui fera l’objet de condamnations a lieu en Terre de
Van Diemen où des soldats exterminent une quarantaine de chasseurs. En 1838, un
escadron de police montée et des convicts chargés de garder les troupeaux, massacrent impunément 300 Aborigènes à Waterloo Creek.
Mais c’est le massacre de Myali Creek qui, la même année, va imprimer une tâche
sombre dans l’histoire australienne. L’événement doit sa célébrité non pas tant à
la mort des victimes qu’à l’exécution des sept coupables d'origine européenne.
Au nord-ouest de la Nouvelle-Galles, avant la saison de la tonte, Hungar Dangar
a laissé son pâturage de Myall Creek sous la garde de William Hobbs aidé deux
convicts assignés employés comme gardiens. Au mois de mai, environ quarante à
cinquante Aborigènes ont élu campement non loin de leur hutte. Blancs et Noirs
entretiennent des relations amicales jusqu'au jour où onze hommes armés font leur
apparition. Ce sont tous des convicts et anciens convicts, conduits, semble-t-il, par
un natif du pays, qui auraient déjà participé à quelques massacres les jours précédents. La bande lance une incursion parmi les indigènes qui, fort heureusement, ne
sont pas tous là. Après avoir retenu trois jeunes filles pour les violer, on ligote les
28 hommes, femmes et enfants qui restent, on les traîne moins d'un kilomètre plus
loin pour les exécuter à l’arme blanche et au fusil. Les meurtriers partent à la poursuite des absents, puis reviennent bredouilles le mardi matin et brûlent les corps de
leurs victimes. Lorsque la police intervient, à la demande impérative du gouverneur
Gibbs, leur arrestation provoque un tollé dans toute la colonie qui trouve inadmissible que l’assassinat de sauvages soit considéré comme un crime.
L’un des jurés qui prononcera l’acquittement des coupables admettra ouvertement
que les Aborigènes sont des singes et que leur extermination parait éminemment
souhaitable. Un squatter déclare à la presse que les Aborigènes incarnent "la race
la plus dégénérée, méprisable et brutale qui soit". Aussi bien, le rédacteur en chef
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du Sydney Herald invite les colons à se protéger eux-mêmes contre "ces cannibales immondes et brutaux". Autrement dit, les Blancs ont l’autorisation implicite de
recommencer impunément. Malgré les pétitions adressées au gouverneur, les sept
criminels arrêtés sont condamnés et pendus. L’événement déclenche une vague de
représailles à travers toute la colonie, et beaucoup de squatters continueront leurs
exactions en offrant aux indigènes de la farine et des gâteaux empoisonnés afin de
les tuer sans laisser de trace compromettante.
Vers 1801, l’utilisation d’armes à feu pour maintenir les Aborigènes à distance
devient légale et, en 1816, Macquarie décrète qu'en cas d’agression, les colons ont
le droit de défendre eux-mêmes leur propriété par les armes. La chasse, à ce qu’on
appelle communément "l’abo ", ou "le nègre", "le coon", "le boong" ou encore "
"le Jacky", sert à pimenter la monotonie du quotidien dans le bush.
Au cours des années 1820, les Britannique sont frappés par la banalisation de la
détention d'armes ainsi que par la brutalité des actes et des propos concernant les
indigènes. Cette banalisation de la violence à l’encontre des Noirs fait craindre
pour les générations futures, tout comme on se soucie de l’influence du bagne sur
les enfants des convicts.
Mais l’indignation que provoquent vols et cambriolages n'existe plus quand il s’agit
de la mort d’un Aborigène, puisque tuer un Noir ne peut être assimilé à un meurtre.
Nulle négociation officielle, nul traité de paix ne viendront mettre fin au conflit.
Le nombre d’accrochages ne diminue qu’une fois que les Aborigènes se soumettent
en vivant à proximité des fermes et des stations d'élevage, manifestant, du moins en
apparence, le désir de s’intégrer dans la société de l’envahisseur.
Encore au début du XXème siècle, l’homme blanc devra se comporter en homme blanc
au risque d’être accusé de faiblesse coupable : "Keep them down" ("Soumettez-les"),
sera le mot d’ordre même après la deuxième guerre mondiale.
Les préjugés favorables de Cook et de Joseph Banks devant le bonheur du bon
sauvage dépourvu de tout sens de propriété individuelle seront vite secoués par l’insoumission des indigènes.

A la fin du XVIIIème et au début du XXème siècle, les explorateurs français et anglais percevaient encore, pour la
plupart, les Aborigènes à travers le prisme du bon sauvage. Dessin réalisé par de Piron (vers 1810).
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DE LA RÉUNION EST-ELLE POSSIBLE DANS CE CADRE?

Plus de 200 000 esclaves, issus en majorité de Madagascar et d’Afrique Orientale, furent introduit à Bourbon

En

1642, le gouverneur Jacques Pronis, en route pour l’île de Madagascar
sur un navire de la Compagnie d’orient, le Saint-Louis, prend à nouveau
possession de l’île de la Réunion au nom du roi de France dans la région
devenue Saint-Paul aujourd’hui. Mais il ne s’agit que d’une pure formalité aucun
marin n’ayant été laissé sur l’île.
Ensuite Pronis poursuit sa route vers Madagascar pour y exercer ses fonctions de
gouverneur. Cependant Pronis qui est protestant et a épousé une femme malgache a
bien du mal à commander les colons catholiques indisciplinés. Se sentant offusqués
par ce huguenot trop autoritaire, il est emprisonné lors d’une rébellion.
A sa libération cinq mois plus tard Pronis fait arrêter les douze mutins et les envoie
en exil à l’île Bourbon pour qu’ils y meurent sans vivre ni eau, "avec seulement un
bonnet, une chemise de grosse toile" et quelques vaches.
La première occupation de l’île de La Réunion est donc le résultat d’une déportation
suite à une révolte. (*)
Par la suite viendront l’esclavagisme et l’engagisme, fondements du système colonial. La traite des noirs, véritables déportation d’hommes, de femmes et d’enfants,
pour approvisionner la colonie en main-d’œuvre servile, fut très active pendant tout
le XVIIIème et le début du XIXème siècle. Plus de 200 000 esclaves, issus en majorité de
Madagascar et d’Afrique Orientale, furent introduit à Bourbon pour cultiver le café,
les plantes à épices ou la canne à sucre dans les grands domaines.
Ces derniers se caractérisaient principalement par les éléments suivants :
• Le travail forcé, soit sous la forme de l’esclavage complet puis après l’abolition de
l’esclavage, sous celle d’un système de contrat.
• Une gestion de la plantation qui intervient dans de très nombreux domaines, y
compris un rôle légal et punitif, dépassant le cadre d’action habituel des entreprises
commerciales et se substituant dans une large mesure à l’Etat.
Si nous remplaçons les mots ou comparons les concepts utilisés dans le cadre de la
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déportation des convicts pour l’Australie, par ceux qui le sont pour l’histoire du peuplement de la Réunion, comme esclaves, engagés par convicts, grands propriétaires
par officiers ou migrants, régimes de punition, transportation par bateaux négriers
ou commerciaux affrétés par les autorités britanniques..., force est de nous apercevoir que les deux systèmes présentent de nombreuses similitudes.
Des recherches sur internet avec des entrées comme "pénitenciers", "bagnes",
"déportation", nous ont par ailleurs orientés sur deux pistes que nous avons trouvé
pertinentes. Dans les deux cas, il s’agit de séparation forcée, d’isolement affectif et
moral, et d’éloignement entre des personnes d’un même groupe familial, sur fonds
de misère et ce avec, de la part des autorités compétentes, des objectifs moraux
de rééducation. Sont concernés des enfants, ce qui rend ces situations encore plus
dramatiques.
La première est celle du bagne pour enfant de l’Ilet à Guillaume créé à La Réunion
le 8 mars 1869 tenu par la congrégation du Saint-Esprit. Les enfants, victimes du
racisme, de la pauvreté étaient condamnés à
plusieurs années de bagne pour des petits larcins. Cette jeunesse dite délinquante effrayait
les classes dirigeantes de l’île. Le but était de
les rééduquer selon le schéma : récompense,
espérance, épreuve et punition. Plusieurs milliers d’enfants y ont été accueillis.
La deuxième est celle des "Enfants de la
Creuse". Si l’on peut parler de déportation,
elle est dans ce cas en sens inverse.
Le programme mis en place par Michel
Debré vise à repeupler certains départements français, dont la Creuse. 2500 enfants
réunionnais y seront envoyés de force entre
1963 et 1982. Ils seront, pour la plupart utilisés comme "bonne à tout faire" ou "travailleur
Marché aux esclaves1896
sans salaire". L’historien Ivan Jablonka parle
de "mise en esclavage".
Les victimes de ce déplacement considèrent qu’elles ont été victimes d’une déportation mise en œuvre par et pour l’Etat français.
Il ressort ainsi de l’évocation de ces pages d’histoire de la Réunion que la "déportation" ou "la transplantation" est un item récurrent de cette Histoire.
Si les histoires de la Réunion et de l’Australie ne sont en rien comparables sur le plan
évènementiel et chronologique, il n’en est pas moins vrai que nous pouvons quand
même trouver qu’un certain nombre de correspondances existent et méritent d’être
mises en perspective.
Le texte de Steve Gooch nous y invite.
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Les dates des représentations
Avant première

Dimanche 11 novembre 2018 à 15h,
salle de la Ruche à SAUCATS - GIRONDE - Festival "Opération Lumière", LA BRÈDE.
....................
Première à Blaye

Vendredi 8 mars 2019 à 20h30 - Journée de la femme
Chapelle des Minimes, Citadelle de Blaye
.....................
Samedi 1er juin 2019 à 20h30

Théâtre du Vox - 33920 Saint Christoly de BLAYE. GIRONDE
....................
Vendredi 12 juillet 2019 à 20h30

Salle Notre-Dame
73690 Saint Pierre d'Entremont. SAVOIE

Licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1102899 / 3-1102898

P.29

