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Au contraire, le futur président Abraham Lincoln, dans le contexte
tendu des prémisses de la guerre de Sécession, bien qu'étant un
abolitionniste convaincu, ne s'opposa pas à cette exécution et
condamna plutôt la violence de l'action de John Brown.
Jusqu'à aujourd'hui ce personnage aux multiples facettes, qui a tué
des hommes pour en libérer d'autres, ne laisse pas indifférent.
L'histoire des États-Unis fait toutefois de John Brown un véritable
héros national.

La naissance du blues

Les esclaves venus d'Afrique par des bateaux
négriers sont en grande majorité placés dans
les plantations de coton, de tabac et de canne
à sucre des États-Unis. Ces immenses
domaines agricoles appartiennent à de riches
propriétaires et les conditions de travail
peuvent y être très pénibles.
Pour supporter la dureté de leur tâche, les
esclaves chantent. La musique, souvent mal
perçue par les propriétaires, est autant que
possible circonscrite à l'église, le dimanche. C'est ce qui donne naissance au Negro
Spirituel et au Gospel.
Après la guerre de Sécession entre le Nord et le Sud des États-Unis, qui entraîne
l'abolition de l'esclavage, les Afro-américains sont libres mais leur existence n'est pas
facile pour autant. Des lois mises en place dans les états du
Sud leur interdisent, par exemple, de fréquenter les mêmes
écoles, les mêmes cafés et restaurants que les blancs. C'est
dans ce contexte que naît le blues.
Au début, les musiciens de blues, les bluesmen, se déplacent
de villages en villages et jouent le soir après leur journée de
travail. Leurs chansons racontent les difficultés du quotidien,
la misère mais aussi l'espoir d'une vie meilleure. Avec le
temps, le blues devient de plus en plus connu et apprécié  ;
les premiers disques sont enregistrés par ses musiciens il y a
une centaine d'années.
Avec le déclin de la culture du coton, les Afro-américains
partent s'installer dans les grandes villes industrielles du
Nord. Le blues travers les États-Unis avec eux jusqu'à Détroit
et Chicago. Les musiciens jouent désormais en groupe et les
guitares sont électrifiées. Certains artistes vont même
jusqu'en Europe. C'est ainsi qu'en quelques dizaines
d'années, le blues devient international, donnant au passage
naissance à de nombreux autres styles musicaux, tels le jazz, le rock ou encore le rap.
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John Brown, un défenseur ou un meurtrier ?

John Brown était un homme blanc, protestant puritain, né
dans le Connecticut, qui s'est battu et qui est mort en
s'opposant à l'esclavage des hommes noirs.
Fils d'un tanneur et quatrième de huit enfants, ce
descendant de puritains Anglais installés en Amérique au
XVIIe siècle était un évangéliste conventionnel d'une grande
rigueur personnelle. Devenu adulte, il ouvrit à son tour une
tannerie et, en 1920, épousa Dianthe Lusk dont il eut sept
fils jusqu'à ce qu'elle décède en 1832. L'année suivante il
épousa Mary Ann Day, alors âgée de 16 ans, dont il aura
treize enfants. Au cours de sa vie, John Brown ouvrit
plusieurs tanneries en Pennsylvanie, dans l'Ohio, le
Massachusetts et l’État de New-York. Il connut plusieurs
banqueroutes avant de monter une affaire rentable avec un
associé à Springfield, Massachusetts.
Dans cette ville commença son investissement profond
envers la cause abolitionniste. Il croyait que l'insurrection
armée était le seul moyen de faire tomber l’esclavage. Pour lui, la résistance calme était
inefficace. Il est allé jusqu'à se considérer comme l'instrument de la colère divine envers
les hommes ayant commis le péché de posséder des esclaves.
En 1855 il fut appelé à l'aide par un de ses fils vivant au Kansas pour lutter contre les
militants pro-esclavage. Il collecta des fonds et des armes et, en réaction contre l'attaque
de journaux et d'un hôtel à Lawrence qui vit la mort d'un homme, il lança un premier raid
contre ses ennemis dans ce qu'on a appelé le « massacre de Pottawatomie » le 24 mars
1856. Lui et ses fils tuèrent cinq personnes.
En octobre 1859, il décida de lancer un mouvement de libération au sein des esclaves. Il
prépara ainsi l'attaque de l'arsenal fédéral de Harpers Fery
en Virginie - un lieu où le gouvernement conservait un
important ensemble d'armes. Il avait prévu de donner ces
armes aux esclaves afin de leur permettre de se libérer eux-
mêmes. Cette attaque fut un échec. Sept hommes moururent
durant ce raid et dix ou plus furent blessés dont lui et ses fils.
Dans les 36 heures qui suivirent l'attaque, les hommes de
Brown s'enfuirent, furent tués ou capturés par les fermiers
pro-esclavage, les militants et les US Marines. Avec quatre de
ses compagnons, Brown fut pendu le 2 décembre 1859
pour trahison contre le Commonwealth de Virginie, pour le
meurtre de cinq hommes et pour avoir incité des esclaves à
l'insurrection. Les Sudistes affirmèrent que sa rébellion était
la partie visible de l'iceberg abolitionniste et représentait les
volontés du parti Républicain de voir cesser l'esclavage.
Les historiens s'accordent aujourd'hui pour dire que le raid
de Harpers Ferry de 1859 créa une escalade dans les
tensions entre les partis qui mena, un an plus tard, à la guerre de Sécession. En revanche
ils ne s'accordent pas sur le regard qu'il s'agit de porter sur l'homme et son action qui
restent controversés. Certains auteurs le décrivent comme un monomaniaque quand
d'autres y voient un martyr héroïque et un visionnaire.

On le décrit parfois comme celui qui a tué l'esclavage, a mis le feu
aux poudres de la guerre civile et planté les graines des droits civils
mais on lit aussi que cet homme fou est le premier terroriste de
nationalité américaine de l'histoire. On retient cependant le plus
souvent que John Brown a donné sa vie pour que des millions
d'autres Américains puissent être libres. La chanson John Brown's
Body fit de lui un martyr et fut une marche populaire durant la
guerre civile Américaine

La réaction de Victor Hugo

Depuis son asile à Guernesey, Victor Hugo écrivit une lettre ouverte
dans le but d'obtenir le pardon pour John Brown. Publiée dans la
presse des deux côtés de l’Atlantique, cette lettre adressée «  Aux
États-Unis d'Amérique  » datée du 2 décembre 1859 présente John
Brown comme un héros luttant contre tous pour la liberté.
Ces esclaves, ces nègres, un homme blanc, un homme libre, John
Brown, a voulu les délivrer. […] Les esclaves, énervés par la
servitude, n'ont pas répondu à l'appel. L'esclavage produit la surdité
de l'âme. John Brown, abandonné, a combattu  : avec une poignée
d'hommes héroïques, il a lutté  ; il a été criblé de balles, ses deux
jeunes fils, saints martyrs, sont tombés morts à ses côtés. Il a été
pris. C'est ce qu'on nomme l'affaire de Harper's Ferry.
Victor Hugo continue sa diatribe en décrivant le procès inique et
expéditif d'un homme grièvement blessé, incapable de se défendre
et privé de soutiens.
On ne fait point de ces choses-là impunément en face du monde civilisé. […] Le regard de
l'Europe est fixé en ce moment sur l'Amérique.
Enfin, l'auteur met en garde les États-Unis contre l'explosion d'une guerre civile si John
Brown n'est pas gracié.
Au point de vue politique, le meurtre de Brown serait une faute
irréparable. Il ferait à l'Union une fissure latente qui finirait par la
disloquer. Il serait possible que le supplice de Brown consolidât
l'esclavage en Virginie, mais il est certain qu'il ébranlerait toute la
démocratie américaine.
Victor Hugo finit sa lettre de cette sentence :
Oui, que l'Amérique le sache et y songe, il y a quelque chose de plus
effrayant que Caïn tuant Abel, c'est Washington tuant Spartacus.

Très marqué par la mort de celui qu'il a érigé en martyr, Hugo lui
dédie un dessin qu'il avait réalisé en 1854 dans le cadre de
l'« affaire Tapner ». Ce dessin est publié et diffusé à partir de 1861,
traduit par le graveur Paul Chenay, beau-frère de Victor Hugo, dans
la technique de l'aquatinte.

Hugo n'est pas le seul à s'être élevé contre la condamnation de John Brown. Henry David
Thoreau, philosophe, naturaliste et poète américain, écrivit un long Plaidoyer pour John
Brown et prononça un éloge funèbre lors d'un office à Concord le 2 décembre 1859, date
de son exécution.
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