
“Elle dessine et elle peint dans toutes les langues du monde: c’est 
par là que Federica Matta fréquente une innocence sacrée, celle 
des débuts de tout langage et des premiers mots du poème, celle 
des légendes d’étoiles et des souffrances et des ignorances, qui 
font encore les histoires des peuples.

Le trait se présente rond et plein, il n’hésite pas, mais c’est dans 
son orientation que l’inattendu survient : le dessin et la peinture 
sont des damiers à personnages, qui n’ont de fixité que celle 
des grands lacs originaux. Leur enroulement est la marelle du 
monde. Art des mythes lointains et des plus secrètes concrètes 
présences: dans la roche, le grain de riz, la goutte d’eau qui à 
jamais s’étonne.”

Edouard Glissant

Les Mémoires des
Esclavages

avec les élèves du Lycée Charles Baudelaire à Evry (seconde petite 
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"...La vision prophétique du passé..."
"Les mémoires des esclavages ne cherchent 
(…) pas à raviver les revendications ou les 
réclamations avant toutes choses. Dans 
le monde total qui nous est aujourd'hui 
imposé, la poétique du partage, de la dif-
férence consentie, de la solidarité des 
devenirs naturels et culturels (…) dans 
les diverses situations du monde, nous in-
cline vers un rassemblement des mémoires, 
une convergence des générosités, une im-
pétuosité de la connaissance, dont nous 
avons tous besoin, individus et commu-
nautés, d'où que nous soyons. Conjoin-
dre les mémoires, les libérer les unes par 
les autres, c'est ouvrir les chemins de la 
Relation mondiale."

Édouard Glissant.
Tous les jours de mai, 2008.

Les Mémoires des esclavages

Fermons les yeux et regardons ce qui vit en nous et grandit à chaque instant. 
Écoutons ces bribes d’évènements qui nous permettent de recomposer des choses 
qui ne sont inscrites nulle part.

Prenons du papier, des couleurs et 
les idées qui se posent sur nos épaules 
comme des papillons… Mettons sur le 
papier les mots et les images qui nous 
apparaissent.

Kakemono en japonais veut dire “objet 
accroché”.
On peut peindre des paysages ou 
calligraphier des poèmes sur des 
grands rouleaux que l’on accroche 
de temps en temps pour différentes 
occasions, puis on les range ...

Notre objet à nous aujourd’hui, c’est 
de dire quelque chose sur la mémoire 
des esclavages.

Nous allons mélanger les mots aux 
images pour dire ce qu’il y a de plus 
profond à l’intérieur de nous et que 
nous voulons accrocher sur les murs 
de notre ville.
Ce sera comme des drapeaux de nos pays 
intérieurs.

“Nous sommes tous pareils, parce que 
nous sommes tous différents”, dit mon 
fils Theodore.
Nous avons tous quelque chose à dire, 
à raconter.
Nous portons des mémoires mystérieuses 
qui peuvent nous parler par notre 
action poétique.

Parfois, c’est caché tout au fond de 
notre cœur. Parfois, cela fait un peu 
peur...
Mais en enlaçant les mots et les images, 
nous trouverons beaucoup de courage, 
d’enthousiasme.

Alors nos kakemonos seront comme 
des voiles sur les bateaux que nous 
enverrons à la découverte de tout ce 
que notre planète peut nous apprendre.

Nos kakemonos voleront dans le vent 
qui prendra nos mots et nos images 
pour tempêter la poésie au Monde.


