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Le titre : « Chemin de fer souterrain ». Dans ce roman est évoqué un miraculeux réseau de 

chemin de fer souterrain qui emportait  les esclaves fugitifs vers la liberté, c’était un réseau  
de voies clandestines, un maillage de points de rencontre et de cache. Ces tronçons 

clandestins creusés dans d’obscurs tunnels, des gares cachées sous des maisons, d’antiques 
locomotives auxquelles sont accrochées  d’inconfortables plateformes qu’utilisaient les noirs 

qui fuient leur condition. 

 

Cette forme romancée des évasions cache une autre réalité, ces moyens de transport n’ont 
jamais existé et le terme « Underground Railroad » était utilisé en Amérique avant la Guerre 

de Sécession» (1861-1865) pour désigner tout un réseau clandestin de solidarité, unissant 

Blancs et Noirs, ayant pour seule dessein : aider les esclaves noirs en cavale qui fuyaient les 

plantations vers leur liberté, entre 1820 et 1860. Ce réseau fédérait d’honnêtes citoyens du 
Sud, hommes et femmes, qui servaient de relais secrets pour les  aider à rejoindre les Etats 

Abolitionnistes du Nord. On cachait les fugitifs  dans des greniers, dans des caves, le temps 

nécessaire avant qu’un ami puisse les convoyer plus loin « quelques milliers d’esclaves ont 
pu ainsi bénéficier de cette filière pour réussir dans leur fuite ». 
 

Ce roman nous relate le destin de trois femmes, trois générations d’esclaves, il y a AJARRY, 
la grand-mère, kidnappée en Afrique et qui  arrive en Géorgie après avoir connu l’horreur 
d’une traversée épouvantable « l’air délétère de la cale , le cauchemar de sa clandestinité 

et les hurlements de ses compagnons de chaînes contribuent à la faire sombrer dans la 

folie » AJARRY a été vendue à maintes reprises, elle avait conscience de la valeur marchande 

d’un esclave, plus tu es jeune, plus tu peux rapporter par ton travail et plus tu as de la valeur. 

AJARRY a eu cinq enfants, elle en perdit deux. AJARRY est achetée par la famille des 

RENDALL, riches propriétaires d’une plantation de coton. en Géorgie  

 

Sa fille MABEL, esclave, mit au monde sa fille CORA. MABEL n’acceptera pas cette vie 

dans la plantation de coton où les héritiers des RENDALL faisaient régner la terreur, elle 

parvint à s’échapper de cet enfer, sans être rattrapée, au grand dam de ses « propriétaires qui 

par cette perte s’estiment floués ».  CORA, seule rescapée de cette lignée, à 10 ans, fit 

l’apprentissage de cette vie d’esclave. Un jour elle est témoin de sévices subis par un esclave 
et  la cruauté des « propriétaires » et du régisseur de la plantation, ces faits   éveillèrent en elle 

un sentiment de révolte, elle prend la défense de l’esclave ; en osant braver l’autorité des 
maîtres CORA est atrocement punie pour cet acte de rébellion. CAESAR, un jeune esclave, 

témoin de la scène, propose à CORA (alors âgée de 16 ans) de fuir ensemble, il connaît Mr 

FLESCHER, un blanc, prêt à aider des esclaves qui s’émancipent. Ils partent une nuit, sans 

lune avec le fol espoir de ne pas être repérés. Avec le concours de CARLOS, conducteur de 

train,  ils f’enfuient vers la Caroline du Sud. 
 



Dans cet Etat, les deux fugitifs sont séparés, CAESAR travaille dans une fabrique, CORA 

garde les enfants d’une famille. Aisée « J’ai essayé de concevoir une personnalité entêtée 
qui puisse imaginer et espérer qu’un havre soit accessible, une vie possible en dehors de 
la plantation, quelqu’un capable de se réinventer » 

 

CORA vit une véritable odyssée, le pire endroit qu’elle ait connu et qui lui paraissait pourtant 
avenant  c’est la Caroline du Sud, un Etat qui accueille les noirs pour mieux mettre en place 
une politique eugéniste en contrôlant coûte que coûte la Population noire  et sa reproduction 

par la stérilisation ou l’extermination. Un autre fléau menace nos deux fuyards, des chasseurs 
de prime bien récompensés par les RENDALL, sont à leurs trousses. CARLOS prévient 

CAESAR et CORA 

 

CORA décide de  fuir, seule,  vers la Caroline du Nord. CAESAR n’aura pas le temps  de la 

suivre et sera arrêté et exécuté  par le redoutable RIDGEWAY  CORA est recueillie par une 

famille Abolitionniste qui la cache dans le grenier de leur maison. Ils ont une maîtresse de 

maison, irlandaise, qui les dénoncera  à RIDGEWAY et touchera une belle prime, CORA est 

arrêtée et ses bienfaiteurs sont exécutés  sur le champ, par pendaison. 

 

RIDGEWAY et ses compagnons ont pour mission de ramener CORA à ses « propriétaires » 

qui, faute d’avoir récupéré la mère, auront capturé la fille afin de la punir pour son acte de 

sédition. La route vers la Géorgie est très longue, semée d’embûches. Le convoi emmenant 
CORA est intercepté par une troupe d’Abolitionnistes qui libère CORA de ses agresseurs et 

l’emmène dans l’Indiana où elle est accueillie dans une ferme qui rassemble les esclaves 

libérés, leur hôte crée les conditions nécessaires à une émancipation progressive vers la liberté 

et l’épanouissement, par le travail et la culture. Ils y apprennent la lecture, l’écriture et l’art du 
débat où chacun peut s’exprimer quant à cette expérience qu’ils vivent ensemble. Cette oasis 
de paix est un véritable réconfort pour ces anciens esclaves qui « vivent » et « existent » enfin. 

Ils ne sont plus de la marchandise corvéable à merci. . 

 

 Cette Paix est de courte durée La bande de Ségrégationnistes conduite par RIDGEWAY les 

retrouve, ils dévastent cette exploitation, mettent le feu à cette ferme, consumant tout un 

capital d’espérance, ils massacrent les résidents, CORA parvient à s’échapper de ce bain de 
sang, elle s’évade vers le Nord Abolitionniste, sur les traces de sa mère qu’elle espère 
retrouver. 

 

MON AVIS 

 

Ce roman apporte une réflexion sur les fondements du racisme aux USA en particulier  et sur 

la place des exclus dans la société en général. C’est un réquisitoire contre un système 
économique résumé par cette phrase de l’auteur « des corps volés qui travaillent une terre 

volée » , ces mots impitoyables symbolisent l’essence même de la civilisation américaine. 

Une prise de conscience que l’auteur offre à CORA qui cherche à s’émanciper.« on a 

longtemps dit que l’esclavage  était le pêché originel du continent américain, en oubliant 
la mainmise sur les terres indiennes, je tenais à ce que les deux figurent ensemble dans 

mon livre » (1) 

 

C’et un roman émouvant qui nous  prend à témoins. Nous partageons avec CORA ; CAESAR 

et tous les autres, ce fol espoir d’émancipation, Vivre enfin Vivre Libre. Nous nous associons 

à leur révolte face à la violence des sévices dont ils sont les victimes innocentes et prenons 

fait et cause pour leur combat vers la liberté que choisit CORA avec détermination. Ce 



combat très présent dans l’actualité  évoque d’autres exclusions plus près de nous : Combats 

contre l’antisémitisme, Combats contre les génocides (Arménie, Rwanda) combats 

remémorant le martyre de toutes les  victimes du Nazisme, du Fascisme, du Goulag, du 

Cambodge de Pol POT, sans oublier celles vivant aujourd’hui  la crise des migrants. Un 

Avenir est possible CORA nous montre le chemin 

 

 

 L’AUTEUR 

 

Colson WHITEHEAD est né en 1969 à New York, diplômé d’Harvard   
Après avoir vécu une carrière de journaliste (il a écrit des articles pour le New York Times) 

Colson WHITEHEAD embrasse une carrière d’écrivain, il a publié six romans 

 

En 2003 L’Intuitionniste 

En 2005 Ballade pour John Henry 

En 2008 Apex 

En 2014 Sag Hardor  et  Zone1 

En 2016 Underground Railroad élu meilleur roman de l’année 2016 par la Presse 
Américaine   

Il sera porté à l’écran par le metteur en scène de « Moonlight »   Barry 

JENKINS 

 

 Ce roman a obtenu le Prix Pulitzer de la fiction 2017 

En 2016 il s’est vu décerner le National Book Award , l’équivalent du Prix 
Goncourt 

 

 

 

Certes ce roman est une fiction mais Colson WHITEHEAD s’est appuyé sur des faits réels 

« J’ai puisé principalement à deux sources : les récits autobiographiques d’anciens 
esclaves  publiés  dans les années 1850 à 1860 comme ceux célèbres de Frédérick 

DOUGLASS,  de Harriet JACOBS ou de Toni MORRISON ‘Beloved)  mais j’ai lu aussi 

ceux collectés au cours des années 1930 par le Gouvernement Américain 

(Administration ROOSEVELT)  et de la Works Progress Administration,: des écrivains  

avaient été envoyés recueillir  les histoires des derniers témoins de l’esclavage , des gens 

de 90 ans qui étaient des enfants durant la Guerre de Sécession.  (1° 

 

 

L’auteur conclut « J’aimerais  que les lecteurs comprennent que ce n’est pas de l’histoire 
ancienne, elle est même tout proche de nous « (1)  

 

« Lors de son passage à Paris en juin 2017 Colson WHITEHEAD a évoqué la gestation de ce 

roman sur l’esclavage qui fait écho à l’Amérique d’aujourd’hui » (2) 

 

 

(1) Propos cités par l’auteur lors d’une interview au Journal LA VIE 

(2) Citation extraite du journal LIBERATION 
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