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Les racistes n’ont jamais vu la mer
Récit de Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban
Parlons de racisme puisque le racisme concerne tout le monde. Les écrivains Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban
invitent à prendre part à cette conversation délicate, mais combien nécessaire. Ni manifeste, ni manuel, ni acte
d’accusation, Les racistes n’ont jamais vu la mer engage le dialogue sur nous-mêmes et sur les autres. Tout s’exprime
librement, se confronte et se répond. Les mots. Les expériences. Les idées. Les émotions. Parlons de racisme puisqu’il
faut dépasser le repli sur soi. Pour vivre ensemble, autrement.
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Extrait
Chère Yara,
Nous allons parler de racisme. Cela m’inquiète et me soulage à la fois. Comme si j’avais rendez-vous avec une
histoire longtemps occultée. Une part de moi-même avec laquelle j’ai du mal. Et je sens cette part d’ombre remonter
lentement. Le mot racisme, c’est tellement difficile. Comme le mot Nègre. Mais peut-être que nous devons accepter
cet inacceptable, dire à voix haute ces mots qui nous ont humiliés...
Cher Rodney,
Quand tu m’as proposé d’écrire ce qu’on se dit tous les jours du racisme, toi et moi, un homme noir, une femme
arabe, j’ai pensé tout de suite à un glossaire ou un anti-glossaire. Pour chaque mot qui blesse – Nègre, sale Arabe –,
répondre par ces mots qui nous sauvent, ces mots guérisseurs que toute personne persécutée porte dans son sac de
médecine pour que le racisme ne prenne pas toute la place dans son corps. Tu dis racisme, je dis rêve. Tu dis ombres,
je dis soleil.
Les auteurs
Poète, écrivain, essayiste, Rodney Saint-Éloi est l’auteur d’une quinzaine de titres de poésie, dont Nous ne trahirons
pas le poème et autres recueils, anthologie de poésie parue aux éditions Points (2021). Il dirige la maison d’édition
Mémoire d’encrier.
Romancière et anthropologue, Yara El-Ghadban est l’auteure de trois romans, dont Je suis Ariel Sharon (2018). Elle
dirige l’Espace de la diversité, organisme qui lutte contre le racisme et l’exclusion.

