
Equiano

Un jour où tous nous parents étaient allés à leurs travaux comme d'habitude, tandis
que j'étais resté seul avec ma sœur pour garder la maison, deux hommes et une
femme franchirent nos murs et, en un instant, nous saisirent tous les deux, et, sans
nous laisser le temps de hurler ou de nous défendre, ils nous fermèrent la bouche,
et  prirent  la  fuite  avec  nous,  en  direction  du  bois  le  plus  proche.  Là  ils  nous
ligotèrent les mains.

Equiano

La puanteur de la cale, pendant notre mouillage à la côte, était si intolérablement
répugnante qu'il  était  dangereux d'y  demeurer tant  soit  peu et  plusieurs d'entre
nous avaient  été  autorisés à  demeurer  sur  le  pont  en quête  d'air  pur ;  mais  à
présent  que  toute  la  cargaison  du  navire  y  était  confinée,  l'odeur  devenait
absolument pestilentielle.

Equiano

Un jour que la mer était calme et le vent modéré, deux de mes compatriotes, à bout
de force,  et  qui  étaient  enchaînés l'un à  l'autre  [...]  préférèrent  la  mort  à  cette
existence misérable : ils se débrouillèrent pour enjamber les filets et sautèrent à la
mer. Aussitôt un autre désespéré suivit leur exemple […] Deux de ces malheureux
s'étaient noyés ; mais [les gens du bateau] rattrapèrent l'autre et le fouettèrent alors
sans pitié pour avoir tenté de choisir la mort plutôt que l'esclavage.

Stephen Williams

On nous a emmenés au marché pour nous vendre. […] J'étais encore gamin mais
je me rappelle l'endroit comme si c’était hier – des maris séparés de leurs femmes
et des enfants séparés de leurs mères. En ces temps là, pour un marchand, la
vente d'un bébé ou d’un petit  enfant en l'arrachant de sa mère n'avait pas plus
d'importance que de séparer un veau d’une vache.

Alex Maccinneay

Je me rappelle que j'ai  vu le croûton d'un p'tit  pain,  un matin.  Ils l'ont  jeté aux
chiens, et j'l'ai eu avant le chien

Willis Cofer (246)

Pendant ces enchères, on mettait le nègre sur la balance et on le pesait, puis on
commençait à faire des offres. S'il était jeune et fort, les enchères commençaient
autour de 150 dollars et l'offre la plus élevée avait le nègre. Une jeune femme bien
saine rapportait facilement 2000 dollars, parce que tous les maîtres voulaient voir
venir beaucoup d'enfants fort et sains tout le temps. Les charpentiers, les maçons
et les forgerons rapportaient de bons prix, de 3000 à 5000 dollars quelquefois. Un
nègre qui n'était  plus qu'un bon ouvrier agricole ne rapportait  pas plus que 200
dollars.

Rachel Cruze (172)

Voici comment on fouettait avec cette méthode. D'abord, on fouettait le dos avec la
lanière en cuir troué. Les trous faisaient des ampoules sur la peau qu'on faisait



ensuite éclater avec un fouet de cocher. Puis on versait l'eau salée et poivrée pour
prolonger la vive douleur.

Isaac Stier

Mon père a été amené à ce pays par un trafiquant de Nashville, dans le Tennessee.
[…] Quand ils sont arrivés à Natchez, les esclaves ont été mis dans un parc à côté
de  marchands  d'esclaves.  Là  ils  leur  ont  donné  à  manger,  les  ont  lavés  et
frictionnés comme des ch'vaux de course. Puis ils les ont habillés et ils les faisaient
prendre des positions pour mettre en valeur leurs muscles.

Jack Maddox

Chez le juge Maddox, si un nègre se faisait surprendre avec un livre, on le fouettait
comme un voleur.

Susan Snow

J'suis  éduquée,  mais  j'suis  pas  éduquée par  les  livres.  J'suis  éduquée par  les
coups et les bosses que j'ai reçus.

Rosa Starke

Il y avait que deux classes de Blancs – les propriétaires d'esclaves et les Blancs
pauvres qui n'en possédaient pas. Y avait plus de classes parmi les esclaves. La
première classe, c'était les domestiques de maison... La classe juste en dessous,
c'étaient les cochers et les jardiniers, les charpentiers, les barbiers et les garçons
d'écurie [etc.].

Au bas de l'échelle, y avait les simples nègres des champs.

Edward Lycurgas

J'ai rencontré beaucoup de fugitifs. Certains allaient au Nord pour se battre pour la
liberté de leur peuple. D'autres s'échappaient simplement parce qu'ils pouvaient.
Beaucoup n'avaient aucun idée où ils  allaient et disaient qu'ils avaient de bons
maîtres. Mais surtout, ils avaient tous la forte intention de voir ce que c'était que de
posséder son propre corps.

Thomas Cole

[Harriet  Truman]  voyage  toujours  par  le  "Underground  Railroad",  comme  on
l'appelait.  Elle  voyage la  nuit  et  elle  se cache dans divers  endroits  pendant  la
journée, et puis encore toute la nuit, jusqu'à c'qu'elle arrive dans un endroit où ils
étaient tous sains et saufs. Elle en a fait beaucoup sortir de gens du Sud en douce,
mais elle savait ce qu'elle faisait et qui l'aiderait. Je ne l'ai jamais vu cette femme,
mais en tout cas je pense qu'elle avait du courage".

Margaret Nillin

C'que j'aime le plus,  la liberté ou l'esclavage ? Eh bien, c'est  comme ça : avec
l'esclavage, j'ai rien possédé et j'ai rien dû et, mon bon monsieur blanc, je savais
pas grand-chose. Avec la liberté, je possède la maison, je dois aux gens, et j'élève
ma famille. Tout ça me fait des soucis. Avec l'esclavage, j'avais pas de souci, mais
je choisis la liberté quand même.
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