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Innovant sur le plan romanesque et d’une grande fidélité
historique, Oxiane, ou La Révolution de Saint-Domingue se passe
en 1791 et raconte l’histoire d’un mulâtre et de ses rapports
avec les principaux acteurs (esclaves noirs, mulâtres libres et
colons blancs) du soulèvement qui mènera à l’indépendance
haïtienne. Dans le personnage de Bréda, on voit évoluer le
rôle que joua Toussaint-Louverture dans la création de la
République d’Haïti. Cet ouvrage parut en 1826, à la suite de
l’acte qui reconnaissait l’autonomie politique de l’ancienne
colonie et légitima le nouvel État.
« Voilà donc dans quel état la révolution française trouva la
colonie de Saint-Domingue. Les blancs se réjouissaient tout
haut de l’espoir de conquérir une sorte d’indépendance de la
métropole, dont les lois prohibitives gênaient leur commerce
; ils montraient imprudemment, à la classe qui enviait leur
sort, l’exemple de briser des liens sacrés. Les mulâtres
observaient les blancs et les noirs, et s’apprêtaient à soulever
ces derniers, dans le sein desquels couvaient de longs
ressentiments… »
François Barthe, Oxiane

Marshall C. Olds est Professor of French à l’université du Michigan State, États-Unis, et Chevalier dans l’ordre des
Palmes académiques. Spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, M. Olds est l’ancien directeur de la revue
Nineteenth-Century French Studies (1999-2014).

Sarah Nolwenn Mécheneau enseigne le français à Glendale College, Californie, États-Unis. Elle prépare une thèse
qui porte sur le roman de la Restauration.
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