
Retranscription des écrits retrouvés d’un bagnard inconnu.  
 

 Avril 1928  
 
Fernand part demain pour les Îles du Salut. Ce nom me répugne. Ici nous l'appelons l’Enfer                
Vert. Je n’ai jamais vu personne en revenir. On raconte que ses eaux y sont peuplées de                 
requins. Impossible de s’y échapper. Seuls les grands malfrats y sont envoyés. Je me              
demande bien ce qu’a pu faire Fernand. Encore un boug* qui n’ouvre jamais sa bouche.               
Impossible de lui tirer un mot. J’ai entendu un officier en parler pendant que l’on charpentait                
le nouveau bâtiment de l'hôpital. Trop de fiévreux. Nous devons l’agrandir.  
 
*(1): boug = gars 
 

Juillet 1928 
 
J’ai changé de cellule. Je la partage avec un homme qu’on nomme Amara. Il ne parle pas                 
tellement la journée, mais le soir, il nous arrive de fumer des sigarèts* ensemble. Il n’est pas                 
arrivé seul. Un autre homme de son ancien village est ici avec lui. Ils parlent de s’échapper                 
du camp. Amara ne devrait pas écouter l’autre homme. C’est peine perdue. On ne peut pas                
s’enfuir de cette misère.  
 
*(1): sigarèt = cigarette  
 

Janvier 1929 

Ma jambe droite me lance, je boite. Je me suis blessé en coupant le bois. C'est de plus en plus                    
dur, il fait si chaud à cette période de l'année... On transpire, les outils nous glissent des                 
mains. Je repense parfois à ma campagne. La maison. Mes terres. Pour tenter d'oublier cette               
réalité, ce sol dont je suis étranger. Parfois nous passons devant le port. Les bateaux voguent                
au loin et je m'imagine sur l'un d'eux, en direction de ma fanm*. Six années que je suis ici à                    
pourrir. 
 
*(1): fanm = famille  
 

Septembre 1931 

J'ai crû voir mon fils en ville ce matin. Il me faisait signe de le rejoindre. Je suis parti si                    
longtemps, il ne me reconnaîtrait même plus. Mon tiboug* André. Grandir sans son père. Le               
seul homme de la famille. Moi qui ai grandi sans père, je voulais lui éviter le même sort. A                   
croire que le mauvais œil s'acharne sur notre famille. Mais comme ils disent ici : « Sa qui la                   
pou to dileau pas ca chariél »*.  
 
*(1): tiboug = garçon  
*(2): “Sa qui la pou to dileau pas ca chariél” = “Ce qui doit arriver, arrivera” 



 
Janvier 1934 

 
Les jours sont longs. La chaleur est extrême. Seule l’aube nous apporte un peu de fraîcheur                
dans cet enfer. Je ne peux dire combien d’hommes j’ai vu mourir devant mes yeux, combien                
d’hommes j’ai vu souffrir, combien d’hommes j’ai vu céder sous la torture. Adib, un ancien               
du bagne, me racontait qu’autrefois, les hommes étaient tant fouettés que des morceaux de              
chair pendaient de leurs dos. Cela fait quinze années qu’il est à Saint Laurent. Il en a vu de la                    
cruauté. Adib, c’est mon seul ami. Ici, les détenues ne se parlent pas. Tout le monde                
s’enferme dans un silence. Entre les brigands français et les brigands arabes, il n’y a pas de                 
paroles. Alors on travaille, on se tue à la tâche. On attend, on espère une libération. La fin de                   
notre malheur. Toutefois, est-ce possible d’échapper à son destin ? J’ai vu le vieux Amarra de                
loin l’autre matin. Il avait l’air aussi malheureux que quand nous partagions notre cellule. Il               
n’est plus voué au travail forcé, mais il reste assigné à résidence le soir. Il essaye de vendre                  
sur le bord de la route du café. Un vrai illuminé. Il me parlait le soir d’évasion avec un autre                    
Algérien. Encore une folie. Survivre dans cette forêt est impossible. Les quelques-uns qui s’y              
sont essayés depuis mon arrivée sont tous revenus dans de bien piteux états, les autres se sont                 
noyés en essayant de traverser le maroni*.  
 
*(1): maroni = fleuve 
 
 

1938 

Ayè* soir nous sommes rentrés tard. Il faisait presque nuit sur les chemins de terre. Nous                
avons coupé du bois toute la journée. On est passé devant le port et je jurerais avoir vu ce                   
vieil Amara monté à bord d'un bateau. Cela m'étonne... Raouf nous a raconté l'autre soir qu'il                
avait aperçu le Menana à l’hôpital. Il l'a seulement vu de loin mais il était sûr de lui. Je m'en                    
rappelle parce que cela nous a marqué. Encore un bagnard qui allait finir au trou, sans jamais                 
revoir ses êtres chers, sans jamais revoir sa terre. Peut-être n'est-ce que spéculation ; cette               
idée d'Amara se faisant la belle. Mais si c'est bien lui que j'ai aperçu, que bondyè* le protège. 
 
*(1): ayè = hier  
*(2): bondyè = Dieu  


