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David Diop

Rhétorique nègre au xviiie siècle
Des récits de voyage  
à la littérature abolitionniste

Cette étude montre que la transposition littéraire des paroles africaines leur donne 
des allures de prosopopée. Puisant leur inspiration dans les récits de voyage, les 
textes abolitionnistes fixeront une rhétorique nègre significative des représentations 
générales de  l’Africain au xviiie siècle.

This study shows how the literary transposition of African words gives them the appearance of 
being prosopopoeic. Drawing their inspiration from travel narratives, abolitionist texts create 
a significant form of black rhetoric that is found in general representations of the African in 
the eighteenth century.
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