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20 DÉCEMBRE 1848 : LE DESTIN DE DEUX ESCLAVES.
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Livre I

Kweny – Jean Lepetit

     Kweny : en swahilie, cela signifie « honnête»   

Lp Horizon  2BTMA – 2BIPB



Concours: « Traites, esclavage et abolitions »2015-2016 « L’abolition de 1848 : de l’esclavage à la 
liberté ? »: « Traites, esclavage et abolitions »2015-2016

Nous allons vous raconter une histoire un peu particulière que l’on a découverte

après une visite aux archives départementales. Ce jour-là, nous avions travaillé sur

des  documents  qui  dataient  de  l’abolition  de  l’esclavage.  On  était  tous

impressionnés ! 

Le soir même, lorsque  Mathias  rentra chez lui,  il  raconta ce qu’il  avait fait

pendant la journée à sa famille. Son grand-père se souvint alors d’un vieux manuscrit

qui était dans la famille depuis des années et qui retrace l’histoire d’un esclave. Cela

faisait longtemps que ce manuscrit était dans la famille, son grand père l’avait gardé

dans un coffre. Il alla dans la maison familiale avec Mathias et sortit ce manuscrit

qui était enveloppé dans un tissu. 

C’est ainsi que le lundi suivant, Mathias  ramena ce manuscrit en classe. On y

découvrit  à l'intérieur des pages poussiéreuses,  anciennes,  abîmées par le temps.

L'encre commençait à s'effacer sur certaines pages. Mais on pouvait quand même

lire, sur la couverture l'inscription suivante : ceci est l'histoire de « Kweny ou Jean

Lepetit,… celui qui aurait pu être important », l'auteur était  Monsieur De Villiens. 

On décida de vous raconter cette histoire.
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Chapitre I : Kweny, un noir de pioche,

C’est l’histoire de Kweny, originaire du Mozambique, qui avait été capturé

avec sa famille et ramené à l'île Bourbon pour être esclave. 

Il avait 9 ou 10 ans lorsqu’il était arrivé sur l’île, et se souvint que pendant

ce trajet il avait perdu ses parents. Il raconta que sa mère était morte de maladie

sur le navire et que son père s’était révolté et avait fini par être tué. Il  ne lui

restait plus que sa petite sœur.

Il  fut  acheté  par  monsieur  Charles  de  Fonteuil  pour  travailler  dans  sa

plantation  et  se  retrouva  séparé  de  sa  petite  sœur,  achetée  par  le  voisin  de

monsieur de Fonteuil. 

Kweny grandit sur la plantation de monsieur de Fonteuil qui possédait 45

esclaves. Il fut baptisé et prit le nom de Jean dès son arrivée. 

Élevé par le contre-maitre monsieur Isidore jusqu'à l'âge de 15 ans, il aidait

sur  la  plantation  pour  des  petits  travaux  agricoles  mais  il  devint  ensuite

laboureur. Monsieur Isidore le traitait comme son fils, il savait qu’il avait perdu

sa famille et cette histoire l’avait touché, lui, ce grand noir, fort et courageux de

43 ans.
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Il travaillait dur, sous le soleil de Saint-Paul, du lever au coucher du soleil.

Lorsqu'il rentrait le soir avec les autres esclaves de monsieur de Fonteuil, il était

épuisé, et pouvait à peine se reposer.

Même s'il était entouré par monsieur Isidore et les femmes de la plantation,

il gardait une part de tristesse quand il repensait à son passé. D'ailleurs, il avait

même tenté de fuir à 18 ans avec des « marrons » venus voler le maître. Ce soir-

là,  heureusement,  son  « père »  Isidore  l'avait  retenu,  car  il  connaissait  les

conséquences si on le retrouvait. Le contre-maître avait trop peur de perdre ce

fils qu’il avait fait grandir. Il savait qu’un jour Kweni allait prendre sa place sur la

plantation.

Le  temps  passa,  il  avait  maintenant  25  ans,  nous  sommes  en  1848.  Il

secondait maintenant le contre-maître Isidore. Il  a fait preuve de bravoure, et

même les tâches les plus dures ne lui faisaient pas peur. Depuis peu, une jeune

esclave  très  belle  était  arrivée  et  très  vite  ils  étaient  tombés  amoureux.  Elle

s’appelait  Marianne.  De plus,  sa  sœur  Kwena qui  avait  pris  le  nom de Sara,

travaillait maintenant en tant que domestique chez monsieur de Fonteuil. La vie

s'était donc améliorée pour lui ; il avait retrouvé sa sœur, allait bientôt se marier

et il aidait à diriger la plantation. Il était enfin heureux ! 
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Cependant  depuis  quelques  temps des  rumeurs  couraient  dans l'île  et  il

entendit dire que la liberté allait être donnée à tous les esclaves. Pour lui, si cela

arrivait, ce serait une bonne chose, parce qu'enfin il n'y aurait plus d'ordres et

d'obligations ! 
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Chapitre II : La fameuse « annonce »

Kweny  raconta  ce  passage à  monsieur  de  Villiens  qui  le  retranscrit  à  la

lettre:

 « Nous sommes le 20 décembre 1848.

Il y avait des personnes qui étaient venues la veille sur l'exploitation pour

annoncer l'arrivée d'un homme important de France qui allait changer leur vie.

Tout le monde devait se réunir sur le Barachois.

On se leva tous aux aurores et on partit vers la place. Il  y avait foule sur

l'esplanade, les gens discutaient entre eux, beaucoup d'esclaves étaient présents,

certains étaient même venus de très loin. 

Moi, j’étais là et j’attendais de savoir ce qui allait se passer, j'étais venu seul. 

Un homme arriva, habillé d'une tenue élégante, avec une écharpe tricolore.

Il monta sur une estrade, il ramena le calme.

L'homme blanc prit la parole  et dit : « Mes amis, le décret de la République

française a été exécuté : vous êtes libres ! … Vous n'avez autour de vous que des

frères... ». La foule réagit avec des cris de joie, de bonheur.  Certains n'y croyaient

pas,  et  demandait  même  à  cet  homme,  « Comment  est-ce  possible ?  Et  nos

maîtres qu'en pensent- ils ? Vont-ils nous laisser ? »
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Je n'arrivais pas à y croire, les mots qui avaient été prononcés semblèrent

irréels.

Ensuite, le discours reprit et on nous annonça qu'un engagement de travail

devait  être  pris  auprès  de  nos  anciens  maîtres,  sans  quoi  il  y  aurait  des

conséquences. 

Certains ne comprenaient pas tout ce qui se disait, ce qu’ils avaient retenu

c'est que la liberté leur était enfin donnée. Les  esclaves présents se mirent à

danser  et  à  chanter.  Une  ambiance  festive  régnait,  moi  aussi  je  me  laissai

emporter par cette ambiance et avec mes amis, nous nous sommes mis à danser. 

J'aperçus au loin, la cuisinière de monsieur Rondeau, Marie Anne, son bébé

dans les bras. Je l'entendais crier de joie. 

En fin d'après-midi, je repris la route en direction de la plantation, j’étais

heureux et pressé d'annoncer la bonne nouvelle à ma famille ». 

Quelques pages de dessins représentant la fête illustraient le manuscrit écorné.

Le récit reprenait ensuite: 

Lorsque Jean arriva, ils se rapprochèrent de lui et il leur annonça la bonne

nouvelle :

 « Nous sommes tous devenus des hommes libres, des citoyens ! » s’écria-t-il

en courant vers sa famille. 

Lp Horizon  2BTMA – 2BIPB



Concours: « Traites, esclavage et abolitions »2015-2016 « L’abolition de 1848 : de l’esclavage à la 
liberté ? »: « Traites, esclavage et abolitions »2015-2016

Sa sœur Sara ne comprenait pas ce qu'il disait : « Mais, ça veut dire quoi être

libre ? »

Jean lui répondit que la liberté c'est de ne plus appartenir à un maître  et

d'être libre de mener sa propre vie.

Ils sautèrent de joie, Jean serra sa femme et sa sœur dans ses bras. Tout le

monde était content.

 « Mais il y a un souci…» rajouta-il.

Sara prit la parole et lui demanda quel était le souci. 

Jean,  l'air  grave,  calma  leur  inquiétude  et  précisa  les  conditions  de  leur

liberté :  « Il faut qu’on continue à travailler mais à partir de maintenant on sera

payé par le maître »

Sara réagit spontanément : «Ce n’est pas possible ! Jamais le maître ne va

accepter de nous donner de l’argent ! »

 « Je te dis que oui!  Il  sera obligé de le faire ! C’est l’homme qui a fait le

discours qui l’a affirmé!   dit-il avec conviction.  Cependant, il faudra travailler

jusqu’à la fin de la récolte pour recevoir l’argent »

Tout le monde accepta. Le lendemain, ils se levèrent très tôt pour rencontrer

chacun  à  leur  tour  monsieur  de  Fonteuil  afin  de  signer  leur  engagement  de

travail pour deux ans. Chacun reçut aussi une petite parcelle de terrain pour y 
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vivre avec sa famille et la cultiver.

La vie reprit  peu à peu son cours. Tout le monde avait maintenant un nom

et un prénom donnés par le maître car ils étaient devenus des citoyens  français.

Ce fut ainsi que Jean reçut le nom de Jean Lepetit car il n’était pas très grand.
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Chapitre III : La vie d’après…

Tout le monde travaillait dur, cela ressemblait à l'ancienne vie, rien n'avait

vraiment changé sauf peut-être le fait qu'ils ne recevaient plus de coups et qu'ils

pouvaient manger ce qu'ils avaient cultivé eux-mêmes et qu’ils possédaient une

petite maison.

Les mois s'écoulèrent et vint enfin le jour tant attendu de la paie. 

Ce jour-là, monsieur de Fonteuil, les réunit et leur annonça qu'il n'avait pas

l'argent nécessaire pour les payer. Les travailleurs affranchis se révoltèrent, des

cris de colère se firent entendre.  Jean se sentit trahi, il avait confiance en son

ancien maître et ne pensait pas que cela aurait pu arriver. De colère, ils mirent le

feu aux champs de canne et  au domaine. Il  ne restait plus rien, monsieur de

Fonteuil  avait  tout  perdu.  Il  n'avait  même plus le  soutien de ces hommes de

confiance : Isidore et Jean.

Les anciens esclaves quittèrent la plantation, certains allèrent négocier de

nouveaux contrats et d'autres prirent le chemin des hauts pour vivre une vie

plus libre.  

Jean rencontra monsieur de Villiens, son nouvel employeur. Impressionné

par la vie de Jean, il lui suggéra d'écrire son histoire. Ils passèrent alors de 
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nombreuses heures à discuter. Ce propriétaire terrien était un célèbre anti-

esclavagiste  et  raconta   les  luttes  qu'il  avait  menées.  Il  avait  de  grandes

ambitions pour les nouveaux hommes libres et rêvait qu’un homme noir soit un

jour élu à l’Assemblée. 

Jean aimerait bien être ce premier homme mais il savait que ce ne serait pas

facile !

Monsieur de Villiens lui répondit que c'était vrai. Les hommes noirs de la

colonie  ne  votaient  pas,  soit  par  peur,  soit  parce  qu’ils  ne  se  sentaient  pas

capables. Les « blancs » décidaient encore de tout. 

 Il  lui  proposa donc de l'aider et  de le préparer à être candidat,  tout en

précisant  qu'il  rencontrerait  de  nombreux  obstacles  car  les  colons

n'apprécieraient sûrement pas cette idée et feraient tout pour l'en dissuader. 

 «  On  va  devoir  organiser  des  réunions  pour  expliquer  aux  nouveaux

citoyens comment fonctionne la politique. Jean, il faudra être fort  !  »

Plus le projet avança, plus les menaces furent nombreuses pour Jean et sa

famille.  

Un jour, il y eut un vol dans un magasin, toute la recette de la semaine fut

volée. On l’accusa et comme par hasard on retrouva l’argent chez lui ! C’était un

coup monté. Monsieur de Villiens savait que c’était faux mais il y avait trop de 
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preuves contre lui ! On l’arrêta et on l’envoya en prison. 

Le procès commença et dès le début, il sut qu’il n’avait aucune chance. Le

juge était le frère de son ancien maître. Il fut condamné à 5 ans de prison. A sa

sortie, très affaibli physiquement, il ne se sentait plus la force de combattre.

 Il  retrouva  sa  femme.  Marianne  avait  continué  le  combat  malgré  les

pressions. Elle gardait l'espoir qu’un noir se présente un jour aux élections. Jean,

fatigué, réussit à la convaincre de le suivre dans les hauts où il espérait retrouver

une vie paisible avec sa famille.  

A la fin des dernières pages du manuscrit, on apprit que Jean était mort à l'âge

45 ans. Monsieur de Villiens avait  été informé  par Marianne de la nouvelle lors

d'une dernière visite sur la parcelle des Lepetit. 
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Livre II

Eva – Marie Anne

En Malgache, cela signifie « celle qui est belle».  Je vais vous raconter monEn Malgache, cela signifie « celle qui est belle».  Je vais vous raconter mon
histoire…histoire…
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Chapitre I : La capture d'Eva

Mes parents m’avaient donné le nom Eva qui voulait dire belle en malgache.
Arrivée à l’île Bourbon,  mon maître me donna le nom d’esclave Marie Anne, les
deux prénoms les plus répandus en Europe.

Quand j'avais 6 ans, des hommes malgaches étaient venus dans notre village
pour enlever plusieurs habitants.  ils tuèrent mon père,  le chef du village,  qui
voulait nous défendre. Ils brûlèrent nos maisons, réduisirent en cendre le village
et capturèrent la moitié des villageois. 

Ils nous mirent de grosses chaînes aux pieds et aux mains comme de vulgaires
animaux et nous emmenèrent sur la côte pour nous vendre à des marchands
blancs contre quelques armes, du tissu, des bibelots et de l’argent. 

Ils nous entassèrent enchaînés dans les cales d’un bateau pour nous emmener
sur une île lointaine afin d'être vendus comme esclave.

Sur l’île Bourbon, j’avais été achetée par M Destroudeau de Beaumonne, puis
affectée à la cuisine de la plantation. 

La cuisine se trouvait près de l'habitation principale. Elle était petite, sombre
et  enfumée.  Dans le  fond de la  cuisine,  il  y  avait  une grande cheminée pour
préparer les repas du maître. C'était le domaine de Blanche la cuisinière, une
femme ronde qui me faisait peur en raison de son physique impressionnant. Elle
était très noire et couverte de suie et était vêtue d'une robe beige ainsi que d'un
tablier blanc  couvert de tâches. Elle avait un vieux chiffon noué sur sa tête.

Sous son aspect de dragon, Blanche était un ange, elle avait été comme une
seconde mère pour moi..Il y avait aussi Louise, c'était une femme très belle dans
sa robe rose .Elle était très méchante avec les autres esclaves et n'arrêtait jamais
de crier après nous.  Louise se prenait pour une blanche. Quand elle était partie
en marronnage, nous fûmes soulagés et souhaitâmes tous qu'elle soit reprise et
punie.

J'étais restée dix années dans cette plantation. Le maître m'avait vendu à un
autre blanc de Saint-Denis,  monsieur Rondeau, parce que j'avais eu un enfant
avec son commandeur.
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Chapitre II : un jour tant attendu…

Après bien d’années de souffrance, de servitude, je  ne croyais plus à la 
liberté.  En 1848, quelques jours avant Noël, des personnes étaient venues la 
veille sur l'exploitation pour nous annoncer l'arrivée d'un homme important de 
France qui allait changer nos vies.Tout le monde devait se réunir sur le 
Barachois.

 On se leva tous aux aurores et on  partit vers la place du Barachois.

Il y avait  foule sur l'esplanade, les gens discutaient entre eux, beaucoup 
d'esclaves  étaient présents, certains étaient même venus de très loin.

 Moi, j’étais là et j’attendais de savoir ce qui allait se passer, j’étais venue avec 
mon bébé.

Un homme arriva., il était petit, brun,  habillé d'une tenue élégante, avec une 
écharpe tricolore. Il monta sur une estrade et ramena le calme. Je sus par la suite
que c’était le commissaire général de la République : Sarda Garriga. J’avais 
entendu dire qu’il s ‘était déplacé sur les plus grandes exploitations, mais je ne 
l’avais jamais vu chez mon ancien maître.

L'homme blanc prit la parole  et dit : « Mes amis, le décret de la République 
française a été exécuté : vous êtes libres ! … Vous avez autour de vous que des 
frères... ».
Quand Sarda Garriga proclama qu’on était libre, je sautai, pleurai de joie et cria. : 
 « Enfin ! Dieu merci ! Libre enfin ! Merci, on est libre ! Libre ! ...Après tant 
d'années de souffrance...». 
Tout autour de moi, mes compagnons de labeur, les esclaves, étaient très 
heureux, sautaient et pleuraient de joie. Certains criaient même : «  Papa ».
C ‘était une grande nouvelle que nous attendions tous depuis très longtemps. La 
liberté était enfin à nous !
J’étais soulagée que ce cauchemar se termine. 
Ensuite le discours reprit. Sarda Garriga nous demanda de prendre un 
engagement de travail auprès de nos anciens maîtres, sans quoi il y aurait des 
conséquences. Il fallait qu’on se rende avec joie sur les habitations afin de 
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travailler pour la colonie et attendre la fin de la récolte avant la paie. 
Il clama enfin: « VOUS ETES TOUS LIBRES, FRERES ET EGAUX : CITOYENS »

Certains ne comprenaient pas tout ce qui se disait. Ils n'avaient retenu qu'une
chose  du  discours :  c'est  que  la  liberté  leur  avait  été  donnée.  Les  esclaves
présents  à  la  fin  de  l'intervention  de  Sarda  Garriga  se  mirent  à  danser  et  à
chanter sur la place. J'aperçus au loin, Jean le second du contre-maître Isidore,le
frère de Blanche. Une ambiance festive régnait. Je me laissai emporter par cette
ambiance et avec mes voisins, nous nous mimes à danser. 

Je repris la route en direction de la plantation, j’étais pressée d'annoncer la
bonne nouvelle. J’étais heureuse, mais les séquelles des fouets resteront gravées
à jamais sur ma peau. J'avais mis tant d'espoir dans cette annonce : être libre...
libre de vivre avec le père de mon enfant, libre de l'élever  sans craindre qu'il me
soit  arraché  et  vendu  comme  esclave .  Nous  sommes  libres,  nous  sommes
citoyens mais nous devons encore travailler pour mériter notre liberté !
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Chapitre III : Vers une vie meilleure ?

Au lendemain de l'abolition de l'esclavage, mon maître nous emmena mon 
enfant et moi au bureau d’état-civil de Saint-Denis pour nous enregistrer . J'y 
reçus le nom de Tresbelle. Nous étions citoyens sur le papier mais  dans les faits 
ce n'était pas vrai. Le dimanche, lorsque nous nous rendions  au Barachois, en 
passant devant les belles cases créoles, je ressentais souvent des regards 
méprisants. J'entendis même une fois deux enfants se moquer de mon fils. Nous 
sommes citoyens mais pas égaux !

A la fin de 1848, Je quittai Saint-Denis pour m'installer à Saint-Joseph avec 
mon compagnon Jean Baptiste. Il s'engagea pour 2 ans comme laboureur chez le 
citoyen Mondésir Mallet. Ce citoyen était un abolitionniste et ami de Lacaussade, 
de Lepervanche de Leconte de Lisle. C'était un homme gentil. J'étais entrée  à son
service comme cuisinière.

 Nous vivions dans une petite case sur un terrain de 20 gaulettes. Nous nous 
mariâmes en 1849 dans la paroisse de Manapany. Mon mari cultivait son jardin 
et nous donnait de quoi nous nourrir à notre faim et décemment. Quelques fois, 
les voisins venaient même nous acheter des poules. 

Notre fils grandit dans une atmosphère paisible.  Il avait de la chance de vivre 
une vie très différente de la mienne. Il était libre et citoyen. 
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 Ce récit nous a beaucoup touchés. Grâce à l'histoire de Jean et d'Eva, nos 

ancêtres, et notre travail de recherches, nous avons compris qu'à cette époque, les 

noirs, soit-disant « nouveaux citoyens libres » n'avaient absolument pas les mêmes 

droits que les citoyens blancs.  Ils ne devaient pas faire de vague, travailler dur, servir

la colonie et surtout ne pas se faire remarquer ! 

Le long combat pour l'égalité ne faisait que commencer ! 
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Document de travail -Annexes
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L’Emancipation à la Réunion d'Alphonse Garreau

Date représentée : 20 octobre 1848 Dimensions : Hauteur 127 cm - Largeur 107 cm
Technique et autres indications : Huile sur toile

Lieu de Conservation : Musée du Quai Branly (Paris)

Le  tableau  d’Alphonse  Garreau,  ,  est  sans  doute  l’un  des  premiers  exemples  de
construction d’une iconographie républicaine qui érige en symbole les événements qui
accompagnèrent l’avènement de la IIe République.

• Pour en savoir plus, cliquez ici
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Joseph Sarda,  dit  Sarda-Garriga,  (13  décembre  1808  -  8
septembre  1877)  a   fait  carrière  dans  l’administration  des
finances et s’est distingué par ses idées républicaines. En  1848,
Victor Schœlcher, membre du gouvernement provisoire le nomme
commissaire général de la République à la Réunion pour y mettre
en application le décret de l'abolition de l'esclavage.

Dans cette déclaration Sarda Garriga annonce aux  60 000 esclaves affranchis 
de travailler pour mériter leur liberté.
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Aux travailleurs.

Mes amis,

Les décrets de la République française sont exécutés : vous êtes libres. Tous égaux devant la loi, vous n’avez 
autour de vous que des frères.

La liberté, vous le savez, vous impose des obligations. Soyez dignes d’elle, en montrant à la France et au monde 
qu’elle est inséparable de l’ordre et du travail.

Jusqu’ici, mes amis, vous avez suivi mes conseils : je vous en remercie. Vous me prouverez que vous m’aimez en 
remplissant les devoirs que la Société impose aux hommes libres.

Ils seront doux et faciles pour vous. Rendre à Dieu ce qui lui appartient ;travailler en bons ouvriers comme vos 
frères de France, pour élever vos familles : voilà ce que la République vous demande par ma voix.

Vous avez tous pris des engagements de travail ; commencez-en dès aujourd’hui la loyale exécution.

Un homme libre n’a que sa parole, et les promesses reçues par les magistrats sont sacrées.

Vous avez vous-mêmes librement choisi les propriétaires auxquels vous avez loué votre travail ; vous devez donc 
vous rendre avec joie sur les habitations que vos bras sont destinés à féconder et où vous recevrez la juste 
rémunération de vos peines.

Je vous l’ai déjà dit , mes amis, la Colonie est pauvre : beaucoup de propriétaires ne pourront peut-être payer le 
salaire convenu qu’après la récolte. Vous attendrez ce moment avec patience. Vous prouverez ainsi, que le sentiment
de fraternité recommandé par la République à ses enfants est dans vos cœurs.

Je vous ai trouvés bons et obéissants : je compte sur vous. J’espère donc que vous me donnerez peu d’occasions 
d’exercer ma sévérité ; car je la réserve aux méchants, aux paresseux, aux vagabonds et à ceux qui, après avoir 
entendu mes paroles, se laisseraient encore égarer par de mauvais conseils.

Mes amis, travaillons tous ensemble à la prospérité de notre Colonie. Le travail de la terre n’est plus un signe de 
servitude depuis que vous êtes appelés à prendre votre part des biens qu’elle prodigue à ceux qui la cultivent.

Propriétaires et travailleurs ne forment plus désormais qu’une seule famille dont tous les membres doivent 
s’entraider. Tous libres, frères et égaux, leur union peut seule faire leur bonheur.

La république, mes amis, a voulu faire le vôtre en vous donnant la liberté. Qu’elle puisse dire que vous avez 
compris sa généreuse pensée, en vous rendant dignes des bienfaits que la liberté procure.

Vous m’appelez votre père ; et je vous aime comme mes enfants ; vous écouterez mes conseils : reconnaissance 
éternelle à la République française qui vous a fait libres ! et que votre devise soit toujours Dieu, la France et le Travail.

Vive la République !

Signé SARDA-GARRIGA
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Sarda de Ziskakan, album Bato Fou, 1983.

     Pour écouter la chanson, cliquez ici.
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 Ziskakan est un  de  de  créé en  et dont le leader est . Avant de devenir 
l'un des groupes phares de la scène réunionnaise, Ziskakan avait pour 
objectif "la valorisation et la propagation de la culture réunionnaise". 

 Discographie :  1979 – Ziskakan, 1983 – Bato Fou – 1983 - Moringer , 
1989 - 10 zan, 1993 – Kaskasnikola – 1996 Soley glasé -1999 – 20 tan , 
1999 – 4 ti mo, 2000 – Rimayer ,  2006 – Banjara , 2009 – Madagascar , 
2012 – 32 Desanm

https://www.youtube.com/watch?v=JN2-eRU52cw
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 Davy Sicard est un  musicien multi-instrumentiste, il réalise une fusion de  et de . Après 
avoir démarré au sein du quatuor  des "College Brothers" . Il s'est lancé dans une carrière solo à l'aube 
des .années 2000, 

 Discographie : 2003 -  Ker volkan, 2006 - Ker maron, 2008 - Kabar, 2011 - Mon 
Péi, - 2015 Mon Zanfan.

Mariannes de Davy Sicard, album Mon péi, 2011.

Mariannes
J’aime à penser de vous
Que vous étiez tout le monde et 

personne
Celle dont on ignorait tout
Mais qui allait faire tomber les rois et 

les couronnes
J’aime à penser aussi
Que l’on vous vit marcher parmi les 

hommes
Révolutionner la patrie
Faire que le mot Libre à jamais résonne
Ô Marianne
Est-ce bien vous
Que je vois si souvent
En chacun de nous
Ô Marianne
Je suis si fier
De vous avoir pour mère
Mi yem majine aou
Dann bitasion pou agard koté piton
Zesklav anparmi tout
Ki noré di ou té sar fé tranm Bourbon
Mwin lé jiska pou majiné
Ou la vni maron ou la sov lao la ter 

anndan
Pou artrouv out lémé (shef Fanga)
Pou fé nout Liberté i sone pou toultan

Ô Marianne
Sa-mem aou
Souvan défwa
Mi vwa dann shakinn nou
Ô Marianne
Oté mwin lé fier
Aou mon momon dann ker
Deux femmes Courage deux noms 

de légende
Dë momon i krwaz i resanm
Ô Mariannes

Ô Mariannes
Sa-mem azot
Souvan défwa
Mi vwa dann shakinn nou
Ô Mariannes
Oté mwin lé fier
Azot mon momon dann ker
Ô Mariannes

Est-ce bien vous
Que je vois si souvent
En chacun de nous
Ô Mariannes
Je suis si fier
De vous avoir pour mères

http://www.davysicard.fr/2015/07/2
5/  mariannes/

Regarder le clip vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=r1JP3-n8nBw
http://www.davysicard.fr/2015/07/25/mariannes/
http://www.davysicard.fr/2015/07/25/mariannes/
http://www.davysicard.fr/2015/07/25/mariannes/
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UN MARRON, TOME 1 "CAF LA BOU"

ISBN : 2919069195 
Éditeur : Des Bulles dans l'Océan (2014) 

Résumé :
Dans une île Bourbon, bientôt rebaptisée  île de La Réunion,  un esclave

s'est enfuit.  Il  est parti marron. Un mot d'origine espagnole qui désigne un
animal  domestique  redevenu  sauvage.  Quelques  temps  plus  tard,  une  bande
d'esclave  dévaste  l'habitation  de  blancs.  Parmi  eux  un  meurtrier
particulièrement  sauvage.  C'est  Ulysse,  esclave  malgache,  cafre de pioche,
surnommé Caf'la bou.

Caf' la bou est ce marron, un homme rapté et déporté, marqué au fer
rouge et forcé de travailler aux champs. Un homme devenu sauvage, violent et
solitaire. Pourtant, accompagné d'une femme qu'il a enlevée, il devra essayer de
survivre dans les Hauts de l'île, défrichant et apprivoisant un milieu hostile,
peut-être plus accueillant que cette société barbare qu'il l'a déshumanisé...
• Pour  en  savoir  plus sur  cette  BD,  cliquez  sur  le  lien

suivant :Entretien avec Denis Vierge.

Biographie 
Denis Vierge est un dessinateur français né en 1970 à Pessac (33).  Denis 

Vierge  est enseignant d’Arts Plastiques depuis 1995.
Comme dessinateur, il a participé depuis les années 90 à des fanzines rock , il 
publiera plusieurs reportages graphiques dans la revue bordelaise La Lunette, 
entre 2002 et 2006.
Il produit de nombreux carnets de voyage. En 2008,il fait un blog : Le Cochon 
en Carton.
En 2009 il va dessiner son premier roman graphique, Vazahabé ! (Éditions 
Paquet, coll. Discover).
Depuis 2010 il publie des strips de Paul et Mike dans la revue Cubeek .

• Pour en savoir plus sur : cliquez sur l'univers de Denis Vierge,
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http://denisvierge.com/index.html
http://bdzoom.com/74537/interviews/entretien-avec-denis-vierge-lauteur-d%C2%AB-un-marron-t1-cafla-bou-%C2%BB/
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L'abolition de l'esclavage : le changement des mentalités un long 
chemin reste à parcourir...

4 lithographies de Martial Potémont,

Ces quatre lithographies montrent que l'abolition de l'esclavage n'était
pas accueillie de la même façon par tous les citoyens.

Martial Potémont (1828-1883)
De 1847 à 1857, Potémont vit à l’île Bourbon. Durant ces dix années, il 
produit un nombre important de vues sur les Mascareignes (La Réunion / 
Maurice) et Madagascar. Il se préoccupe de les diffuser en réalisant 
quatre albums de lithographies. De retour en métropole Potémont se rend
célèbre en gravant à l’eau-forte plus de 300 vues sur Paris qui fixent pour
l’éternité le pittoresque de certains quartiers, bouleversés pas les 
travaux d’Haussmann. 

• Pour en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :
Archives départementales Sudel Fuma Iconothèque de l'Océan Indien
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http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/doclist?psearch=potemont&x=0&y=0
http://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/doclist?psearch=potemont&x=0&y=0
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Registre des engagements Saint-Joseph, 1848-1849, 
Extraits
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http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/pourquoi-parle-t-on-de-la-traite-des-noirs-1-jour-1-question
https://www.youtube.com/watch?v=b3MjjKS-pfE
https://www.youtube.com/watch?v=Dde2vl2hkBo
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?m=ESCLAVAGE
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