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 Frederick Douglass fut l’une des plus grandes voix abolitionnistes d’Amérique. Séparé 

très jeune de sa mère esclave, ne sachant qui était son père (un homme blanc), il travaille 

d’abord comme esclave domestique, puis dans les champs et sur un chantier naval, dans le 

Maryland. Il réussit à s’évader à vingt ans, gagnant New York puis le Massachusetts.  

Participant à un meeting abolitionniste en 1841, il est invité à raconter son expérience. 

Son éloquence est telle que la Société antiesclavagiste du Massachusetts l’engage. En 1845, 

il publie son autobiographie, qui devient un bestseller et le rend célèbre. Comme il a cité 

le nom de son propriétaire dans son livre et qu’il risque de se faire capturer et asservir de 

nouveau, il passe deux ans en Grande Bretagne, où il poursuit sa lutte contre l’esclavage et 

parvient à acheter sa liberté grâce à des soutiens britanniques.  

À son retour aux États-Unis, il fonde son propre journal abolitionniste, The North 

Star (du nom de l’étoile polaire qui guidait les esclaves vers le Nord), dont la devise est : 



« Le droit n’a pas de sexe. La vérité n’a pas de couleur. Dieu est notre père à tous et nous 

sommes tous frères ». 

 

Pendant la Guerre civile (1861-1865), il conseille le président Lincoln et ne cesse ensuite 

de lutter pour les droits des anciens esclaves et des femmes et l’importance de l’éducation. 

Il occupe plusieurs fonctions politiques, terminant sa carrière comme consul général pour 

Haïti (1889-1891). 

 

Frederick Douglass a publié trois autobiographies :  

Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by Himself, 

en 1845 ; 

My Bondage and My Freedom, en 1855 ; 

Life and Times of Frederick Douglass, Written by 

Himself. His Early Life as a Slave, His Escape from 

Bondage, and His Complete History to the Present Time, 

en 1881 (révisée en 1892). 

 

Voici un extrait en français de ce dernier ouvrage.  

À réfléchir…  

 

 « Très peu de temps après mon arrivée chez M. et Mme Auld, cette dernière entreprit 

très aimablement de m’enseigner l’alphabet. Après quoi, elle m’apprit à épeler des mots de 

trois ou quatre lettres. J’en étais là de mes progrès lorsque M. Auld découvrit ce qui se 

passait et interdit sur le champ à Mme Auld de m’instruire davantage en affirmant 

notamment qu’il était illégal et dangereux d’apprendre à lire à un esclave.  

 

Il ajouta ces mots que je cite : « Donnez-en long comme le doigt à un nègre, il en 

voudra long comme le bras. La seule chose qu’un nègre doit savoir c’est obéir à son maître 

– faire ce qu’on lui dit de faire. L’instruction gâterait le meilleur nègre du monde. Si vous 

apprenez à lire à ce nègre (il parlait de moi), il ne sera pas possible de le garder. Cela le 

rendrait pour toujours inapte à l’esclavage. Il deviendrait aussitôt indocile et perdrait toute 

valeur pour son maître. Quant à lui-même, l’instruction ne lui serait d’aucun bénéfice et ne 

pourrait que lui nuire. Elle le rendrait mécontent et malheureux. »  

 



Ces paroles pénétrèrent profondément dans mon cœur, y remuèrent des sentiments 

dormants et firent naître une toute nouvelle suite d’idées. C’était une révélation, neuve et 

particulière, qui expliquait certaines choses obscures et mystérieuses auxquelles mon jeune 

esprit s’était attaqué, en vain. Je comprenais désormais ce qui m’était demeuré une 

insondable énigme : le pouvoir de l’homme blanc à réduire l’homme noir en esclavage. Le 

succès était beau et j’en fis grand cas.  

 

Dès cet instant, je compris le chemin de l’esclavage à la liberté. C’était justement ce 

que je cherchais et je l’obtins quand je m’y attendais le moins. Et si la perspective de perdre 

l’aide de ma bonne maîtresse m’attristait, la leçon inestimable que mon maître m’avait 

fournie accidentellement me réjouissait. J’étais conscient de la difficulté d’apprendre sans 

professeur mais, rempli d’espoir et de détermination, je résolus d’apprendre à lire, quel 

qu’en fût le prix.  

 

Le ton très ferme sur lequel M. Auld avait parlé et tenté de faire comprendre à sa 

femme les conséquences diaboliques de mon instruction servit à me convaincre qu’il était 

pénétré des vérités qu’il prononçait. Cela m’assura que je pouvais avoir toute confiance 

dans les effets qui, d’après lui, ne manqueraient pas d’apparaître si j’apprenais à lire. Ce 

qu’il redoutait par-dessus tout, je le désirais par-dessus tout. Ce qu’il aimait par-dessus tout, 

je le haïssais par-dessus tout.  

 

Ce qui, pour lui, était un grand mal dont il fallait soigneusement se prémunir, devint 

pour moi un grand bien qu’il fallait rechercher avec diligence ; l’argument invoqué avec 

tant de passion contre mon apprentissage de la lecture ne servit qu’à m’inspirer le désir et 

la détermination d’apprendre. Si j’ai appris à lire, je le dois presque autant à l’opposition 

acharnée de mon maître qu’au secours aimable de ma maîtresse.  

Je reconnais le bénéfice des deux. » 
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