
 
Français 2nde Bac Pro : 

 
Parcours de personnages : Mohammed Aïssaoui, L’affaire de l’esclave Furcy, 2010. 

Séquence interdisciplinaire proposée par Robin Marchand et Olivier Vincent  

Comment la biographie d’un personnage historique « normalement » voué à l’oubli fait-elle résonner 
les interrogations d’un auteur, les interrogations d’une époque et la fin d'un « vaste monde » ? 

 

Séance 1 : « Les hommes ne naissent pas libres, ils le deviennent » (p.206).  

 

Dominante : Lecture   

Objectif : Découvrir l’auteur, son projet, le personnage, les horizons d’attente. 

Problématique : Comment l’auteur rend-il compte du parcours difficile du personnage à travers sa propre 

expérience ? 

 

Séance 2 : Comment faire une « histoire du silence » (Hubert Gerbeau) : plusieurs voix dans le récit. 

 

Dominante : Langue : point de vue et discours rapporté. 

Objectif : Comprendre la complexité de la situation d’énonciation dans ce récit de faits historiques, ses 

fonctions et/ou ses visées. 

Problématique : Quelles sont les différentes voix qui s’expriment dans ce récit de faits historiques ?  

 

Evaluation formative : « Je proteste contre l’atteinte portée à ma liberté » (p.53). 

 

Dominante : Ecriture / Langue  

Objectifs : Comprendre l'origine et les enjeux de l'affaire de l'esclave Furcy au regard de sa généalogie. 

Problématique : Comment l’histoire du premier empire colonial et la généalogie de Furcy permettent-elles 

d’éclairer le personnage et de comprendre sa détermination ? (nuances p.51) 

 

Séance 3 : Portraits de personnages, images d’une société avant le premier procès. 

 

Dominante : Lexique / Ecriture 

Objectif : Comprendre comment les personnages incarnent les tensions de la société coloniale et l’esprit d’une 

époque. 

Problématique : Pourquoi la demande légitime de Furcy ne peut-elle pas être entendue ?  

 

Séance 4 : « Qu'est-ce qui pousse un homme à tendre la main à un autre ? » (p.48) 

 

Dominante : Débat interprétatif / Lecture 

Objectif : Attitude : Se laisser interroger par les valeurs incarnées dans un personnage.  

Problématiques : Les héros littéraires d’hier sont-ils les héros d’aujourd’hui ? Qu'est-ce qu'un héros ? 

 

Séance intercalée EMC - Lettres / Histoire Séquence 2 – Séance 1 : Un monde ébranlé par des idées et 

par des écrits ; l'exemple des Lumières et de l'abolitionnisme 

Dominante : Oral 

Objectif : Découvrir l'implication des Lumières puis de la Révolution française dans le mouvement 

abolitionniste. Choix d’un  texte à justifier et recensement d’arguments  à présenter en défense de Furcy. 

Problématique : Comment les idées les Lumières ont-elles remis en question et mené à renverser les 

fondements d'une société ? 
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Séance 5 : « Nul n’est esclave en France » ? : Le procès en appel. 

Dominante : Lecture analytique / Langue 

Objectif : Comparer pour comprendre les plaidoiries des deux avocats en s'appuyant notamment sur le rôle 

des connecteurs spatiaux et temporels. 

Problématique : Le droit et la justice sont-ils synonymes ? Pourquoi l’appel se solde-t-il à nouveau par un 

échec ? 

 

Séance 6 : De l'exil à la cassation : Pourquoi ne pas se contenter de l'émancipation ? 

 

Dominante : Ecriture 

Objectif : Parcours de personnage : Montrer comment un personnage évolue depuis son apparition dans 

l’œuvre jusqu’à la fin en confrontant l'œuvre à deux options de mise en scène. Exprimer une préférence. 

Problématique : Parcours de personnage ou parcours d’auteur ? Dans ce récit de l’affaire de l’esclave Furcy 

qui occupe le devant de la scène ? 

 

Séance 7 : Le silence de la mère (La plaidoirie en cassation : la difficulté de libérer avant l'abolition). 

 

Dominante : Lecture expressive,  questions de lecture. 

Objectif : Etudier la dernière plaidoirie et la mettre en perspective historique. Identifier les stratégies 

abolitionnistes avant l'abolition. En percevoir les résonnances actuelles. 

Problématique : Comment des hommes de loi « en avance sur leur temps » ont-ils mené un combat 

abolitionniste ?  

 

Séance 8 : Epilogue : « Sommes-nous responsables de nos pères ? » (p.213) 

 

Dominante : Ecriture :  

Atelier d’écriture inspiré de « La photo absente » (O. et M. Neumayer, 15 ateliers pour une culture de paix). 

Objectif : S’interroger sur l’engagement personnel, le sens et la forme des commémorations notamment  dans 

le cadre de la journée de la mémoire de l’esclavage (10 mai). 

Problématique : Pourquoi et comment se souvenir de l’esclavage ? L’importance des traces, le rôle de 

l’imaginaire. 

 

Evaluation sommative type BEP (vers la fin d’année de Seconde): « Le récit absent » (Bergounioux) : 

 

Problématique : Quelle est l'importance de la trace en histoire (pour la connaître et pour l'écrire) ? Comment 

pallier son absence. 

 

Compétences de lecture (p.121-123) : l’extrait montre la complexité de la société, le problème de cette 

« histoire sans archives » et enfin donne des éléments de description caricaturaux transmis par les maîtres.  

 

Compétences d’écriture : écrire dans les "vides" de l'histoire en faisant un récit dans les dix années sans 

traces à Maurice avec deux choix de plans et en ayant recours aux sources documentaires de la séquence. 
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Séance 1 : « Les hommes ne naissent pas libres, ils le deviennent » (p.206).  

Problématique : Comment l’auteur rend-il compte du parcours difficile du personnage à travers sa propre expérience ? 

Objectif : Découvrir l’auteur, son projet, le personnage, les horizons d’attente. 

 

Extrait : [Avant-propos] (p.11-12) : 

 

Le 16 mars 2005, les archives concernant « L'affaire de I ‘esclave Furcy » étaient mises aux enchères, 

à l'hôtel Drouot. Elles relataient le plus long procès jamais intenté par un esclave à son maître, trente ans 

avant l'abolition de 1848. Cette centaine de documents - des lettres manuscrites, des comptes rendus 

d'audience, des plaidoiries - était de la plus haute importance et illustrait une période cruciale de notre histoire. 

Les archives poussiéreuses, mal  ficelées, mal rangées, croupissaient au milieu de bibelots sans intérêt. Le 

commissaire-priseur les a attribuées à l'Etat pour la somme de 2100 euros. 

Quelques jours plus tard, toujours à l'hôtel Drouot, l'un des clichés du Baiser de l'Hôtel de Ville, 

immortalisé par Doisneau, était adjugé 155 000 euros.  

Les deux événements n'ont aucun lien entre eux. Et ce n'est pas le roman de deux amoureux sur le 

parvis d'une mairie qui vous sera conté ici, mais l'histoire de l'esclave Furcy qui, à trente et un ans, un jour 

d'octobre 1817, dans l'île de la Réunion que l'on appelle alors île Bourbon, décide de se rendre au tribunal 

d'instance de Saint-Denis pour exiger sa liberté. Au nom de la justice. Il tient, serrée dans sa main, la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.  

Ce procès durera vingt-sept ans. Après de multiples rebondissements, il trouvera son dénouement le 

samedi 23 décembre 1843, à Paris. Malgré un dossier volumineux, et des années de procédures, on ne sait 

presque rien de Furcy, il n'a laissé aucune trace, ou si peu. J'ai éprouvé le désir - le désir fort, nécessaire, 

impérieux - de le retrouver, et de le comprendre. De l'imaginer aussi. 

 

Extrait : chapitre 3 (p.23-24) : 

 

« L'affaire de l'esclave Furcy » contre Joseph Lory est née peu de temps après cette douce nuit sur l'île 

Bourbon. Elle a commencé au tribunal d'instance de Saint-Denis, et s'est achevée vingt-sept années plus tard, 

fin 1843, à la Cour de cassation, à Paris. Ce qui est tout simplement inimaginable quand on sait qu'un esclave 

n'avait pas le droit d'assigner directement son maître en justice.  

Je ne connais pas grand-chose de Furcy, mais je sais que je l'attendais, je l'ai cherché, même. Il faut 

fouiller dans les « souterrains de l'Histoire ». Cette expression d'Hubert Gerbeau, l'un des rares universitaires 

à s'être penché sur le sort de Furcy, me plaît beaucoup. Et c'est dans ces souterrains que j'ai rencontré Furcy. 

Dans ces archives laissées presque à l'abandon. Je reviendrai sur les circonstances extraordinaires qui m'ont 

amené à les découvrir. Depuis mars 2005, Furcy ne m’a jamais quitté. Il m'accompagnait dans mes balades, 

dans mes rêveries, le jour, au milieu de la nuit, jusque dans mon sommeil. Je marchais de longues heures en 

l’ayant à l'esprit. Les photocopies des documents restaient en permanence dans mon sac. J'avais peur de les 

perdre. Je les ai lues et relues une centaine de fois.  

J'ai mené une longue enquête comme s'il avait disparu hier, comme si je pouvais le retrouver vivant. 

Dès que je découvrais un élément nouveau, si mince fût-il – un lieu où il était passé, une phrase se référant à 

lui... – mon cœur se mettait à battre plus vite. Puis, je tentais de retrouver mon calme. Je me consolais des 

chagrins du monde en pensant à lui. Je puisais quelque force dans son courage et sa patience. Je m'habituais 

à sa présence. Et il m'arrivait de m'adresser à lui.  

J'ai cherché à comprendre ce qui pousse un homme à vouloir s'affranchir.  

J'ai voulu rompre, à ma manière, ce long silence dans lequel il était maintenu. 

 

Questions : 

 

1. Qui est Furcy et de quelle manière l’auteur l’a-t-il « rencontré » ? 

2. Quel rapport entretient-il avec son personnage ? Comment justifie-t-il son implication ? 

3. Quelles sont les difficultés auxquelles chacun a été confronté ? 

  



Français 2ndeBac Pro - Objet d’étude : Parcours de personnages 
Mohammed Aïssaoui, L’affaire de l’esclave Furcy 
 
Séance 1 : « Les hommes ne naissent pas libres, ils le deviennent » (p.206). 

 

Lecture professeur : extrait : Sources (p.219) : 

 

Tout a commencé par la lecture d'une dépêche de l'Agence France-Presse datée du 16 mars 2005 ; elle a été 

peu reprise par les journaux, sinon sous forme de brève. Son titre était : « Le drame de Furcy, né libre, devenu esclave », 

elle comportait quelques erreurs de date mais résumait l'essentiel.  

Pour retrouver Furcy, je me suis appuyé sur des archives, des lettres manuscrites, et les plaidoiries. La plupart de 

ces documents méritent d'être publiés tels quels tant ils sont fascinants. J'indique, ci-dessous, les lieux or) on peut les 

consulter. Je formule le vœu qu'ils puissent être rassemblés en un seul endroit. Pour mieux saisir l'époque, j'ai lu, 

principalement, les différents codes noirs, des récits de voyages, et les ouvrages référencés ici.  

Je me suis inspiré des Archives départementales de la Réunion,  préemptées par l'État le 16 mars 2005, à l'hôtel 

Drouot. On y trouvera la plaidoirie de Godart-Desaponay et celle de l'avocat Joseph Rey; ces textes sont à mon sens les 

plus importants. Il y a également la pétition en faveur de Sully-Brunet, qui recoupe un peu les autres documents.  

A la BNF j'ai trouvé l'extraordinaire, la fabuleuse plaidoirie de maître Ed. Thureau, Cour royale de Paris. 

Les quarante pages de la lettre manuscrite de Philippe Desbassayns de Richemont au ministre, qui se trouvent 

aux Archives nationales de l'Outre-mer (Anom), à Aix-en-Provence, sont tout simplement révélatrices. En voulant 

dénoncer les agissements de Furcy, de Gilbert Boucher et de Sully-Brunet, Desbassayns dresse le tableau et l'esprit 

d'une époque et d'une administration coloniale. C'est d'un immense intérêt. Tout ce que dit ou pense Desbassayns dans 

ce récit est contenu dans sa lettre. Je n'ai rien inventé.  

De même que les paroles d'Auguste Billiard dans le deuxième chapitre proviennent, à deux ou trois mots près, de 

son Voyage aux colonies orientales que l'on peut se procurer aux Editions Arts Terres Créoles, collection Mascarin. Des 

observations tout à fait subjectives, mais nécessaires à la compréhension d'une époque.  

Le petit discours du prêcheur est inspiré du texte de l'abbé Grégoire, De la traite et de l'esclavage des noirs. Les 

éditions Arléa ont publié ce discours avec une présentation d'Aimé Césaire.  

J’ai compris beaucoup de choses après la lecture de Révolution française et océan Indien. Prémices, 

paroxysmes, héritages et  déviances, des textes réunis par Claude Wanquet et Benoit Jullien, université de la Réunion, 

association historique de l'océan Indien, L’Harmattan. C'est dans cet ouvrage que l'historien Hubert Gerbeau évoque, sur 

quelques pages, Furcy. Gerbeau a aussi écrit un texte d'une puissance et d'un intérêt rares Les esclaves noirs, pour une 

histoire du silence, Balland, un ouvrage malheureusement épuisé.  

Il faut bien sûr se plonger dans les différents codes noirs, il y a quelque chose de terrible et de saisissant, même 

s'il ne s'agit pas de juger rétrospectivement. Pour Sarda-Garriga, il faut lire Histoire de l'abolition de l'esclavage dans les 

colonies françaises. Première partie, île de la Réunion, sous l'administration du commissaire général de la République, 

M. Sarda-Garriga, par Benjamin Laroche, Victor Lecou, libraire-éditeur.  

De la servitude à la liberté : Bourbon des origines à 1848, de Jean-Marie Desport, Océan Edition, est fort utile. 

Ainsi que Regards croisés sur l'esclavage, CNH la Réunion/Somogy, qui reste l'un des meilleurs résumés de la période. 

 

Problématique : Comment l’auteur rend-il compte du parcours difficile du personnage à travers sa propre expérience ? 

 

1. Qui est Furcy et de quelle manière l’auteur l’a-t-il « rencontré » ? 

 

Un esclave (libre) qui a affronté son maître en justice au nom des DH, de la justice. Mohammed Aïssaoui a découvert son histoire de 

manière fortuite dans une dépêche AFP (cf. Sources p.219). Un lot d’archives mis aux enchères acquis par l’Etat pour une somme 

relativement faible, contenait une part de cette histoire qui a intrigué l’auteur. 

 

2. Quel rapport entretient-il avec son personnage ? Comment justifie-t-il son implication ? 

 

Un rapport de « désir » et presque d’obsession, un rapport fait d’admiration et de curiosité. Pour l’auteur c’est « une période cruciale de 

notre histoire » et Furcy, l’esclave qui recourt à la justice est un modèle de courage et de patience 

 

3. Quelles sont les difficultés auxquelles chacun a été confronté ? 

 

Le sort de Furcy est particulièrement complexe. Il est à la fois symbolique de son époque des DH et sacrilège pour ses contemporains 

que sont les maîtres et la société esclavagiste finissante. Son parcours de personnage avec toutes les étapes du procès durera 

presque 30 ans. Aïssaoui, lui, doit parvenir à faire une « histoire du silence », à retracer le parcours de ce personnage malgré 

l’absence de traces, à faire revivre et parler des hommes qui n’avaient pas ou  si peu la parole. Pour cela il se réfère à des sources 

authentiques, des ouvrages de référence et à son imagination. 

Faire remarquer p. 7 la qualité d’Essai de l’ouvrage. 

 

Dernière question : Quelles impressions, quels sentiments vous évoquent ces deux personnages et leurs projets respectifs ?  
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Séance 2 : Comment faire une « histoire du silence » : plusieurs voix dans le récit.  

 

Problématique : Quelles sont les différentes voix qui s’expriment dans ce récit de faits historiques ? 

Objectif : Comprendre la complexité de la situation d’énonciation dans ce récit, ses fonctions et/ou ses visées. 

 

Extrait : chapitre 1 (p.13-16) : 

 

Le soleil clément ajoutait à la douceur du monde. Furcy aimait tout particulièrement ces instants 

paisibles et libres, quand la forêt appelait au silence. Pas un bruit... Juste, au loin, la musique d'une rivière. Le 

calme fut rompu par le pépiement effrayé d'une nuée d'oiseaux qui s'envolèrent d'un trait. Puis il entendit le 

hurlement de chiens qui se rapprochaient.  

L'homme noir courait à perdre haleine, ses 

yeux grands ouverts disaient la terreur. Le torse 

nu, il transpirait comme s'il pleuvait sur lui. Son 

pantalon de toile bleue était déchiré jusqu'aux 

cuisses. Il boitait. Dans son regard, on lisait la 

certitude qu'il n'arriverait pas à s'échapper, la peur 

de la mort. Son souffle s'épuisait à chaque pas. Il 

pouvait tenir encore un peu, un tout petit peu, 

jusqu'à la Rivière-des-Pluies qu'il connaissait par 

cœur, et qui pouvait le guider vers la montagne 

Cimandef, puis à Cilaos, le refuge des esclaves en 

fuite. Avec les pluies diluviennes de la semaine 

passée, il suffirait de se laisser dériver en restant 

bien au milieu de la rivière, et environ cinq 

kilomètres plus bas, s'arrêter sans forcer, près d'un 

rocher qui faisait contre-courant - d'autres l'avaient 

déjà fait, ce devait être l'affaire d'une heure, tout au 

plus, avant d'arriver au pied de la montagne.  

À une vingtaine de mètres derrière lui, deux 

énormes chiens, la bave aux lèvres, le 

poursuivaient. Pour leur donner plus de hargne, on 

les avait affamés. Ces bêtes étaient suivies de loin 

par trois hommes : deux blancs coiffés d'un 

chapeau de paille qui portaient un fusil - des 

chasseurs de chèvres sauvages et d'esclaves - et 

un noir, tête nue. Ils semblaient assurés d'arriver à 

leur fin.  

Il restait moins de cinq mètres à courir pour 

pouvoir plonger dans la rivière. C'était encore trop. 

Au moment où l'esclave allait mettre un pied dans 

l'eau, il trébucha. Un chien sauta sur lui et mordit 

sa cuisse droite, tétanisant tous les muscles de 

son corps. Le deuxième chien le prit à la gorge 

alors qu'il se débattait. On entendit un cri lourd.  

Au loin, les deux blancs sourirent. Ils ralentirent le pas, comme pour apprécier davantage le malheur de leur 

proie et laisser les chiens terminer leur besogne. Le noir qui les accompagnait baissa la tête.  

Furcy, aussi, avait entendu le cri. Il se trouvait de l'autre côté de la Rivière-des-Pluies. Dissimulé derrière un 

pied de litchi, il avait tout vu. Il restait figé. Depuis sa cachette, il avait remarqué une fleur  de lis tatouée sur chaque 

épaule du fuyard allongé, ses oreilles et son jarret étaient coupés. Ces deux mutilations signifiaient qu'il avait déjà 

tenté de fuir à deux reprises. Quand les deux hommes arrivèrent près de l'esclave agonisant, ils marquèrent un 

temps, se regardèrent, puis le prirent chacun d'un côté. Ils le jetèrent dans la rivière. Et s'essuyèrent les mains. Le 

corps moribond flottait comme un bout de bois au gré du courant qui était fort ce jour-là.  

Encart histoire (Source : Manuel 2BAC HG Belin 2013) 

 

« On appelle Marrons les Nègres fugitifs qui se sauvent de la 

maison de leur maître, […] ils se retirent pour l’ordinaire dans 

les bois, dans les falaises ou autres lieux peu fréquentés dont ils 

ne sortent que la nuit pour aller arracher du manioc, des 

patates ou autres fruits et voler quand ils peuvent des bestiaux 

et des volailles. Ceux qui les prennent et les remettent à leurs 

maîtres, […] ont cinq cent livres de sucre de récompense. » 
 

Père Labat, Le Voyage du Chevalier Des Marchais, édition de 1730. 
 

« Les trois cirques de La Réunion doivent leur nom à des 

Marrons, Mafate était un Marron ; Cilaos, capitale du Grand Roi 

de l’Intérieur, Baâl, un Marron viendrait du malgache Tsilaosa : 

« pays qu’on ne quitte pas ; Salazie enfin, viendrait du malgache 

Salaozy, « bon campement », nom donné par d’autres 

Marrons. » 
www.onf.fr 

http://www.onf.fr/
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« C'est l'ordre de M. Lory, dit le premier, un marron qui ne peut plus travailler constitue une charge trop 

lourde. Et la troisième fois, c'est la condamnation à mort. De toute façon, Lory l'aurait battu à mort, tu le 

connais. » L'autre acquiesça en clignant simplement des yeux.  

Le premier chasseur sortit un carnet de sa besace, avec un crayon qu'il mouilla de ses lèvres, il 

inscrivit : «  Capturé / mort/ à la Rivière-des-Pluies / le nègre marron Samuel appartenant à M. Desbassayns 

et loué au sieur Joseph Lory, habitant de Saint-Denis / 30 francs à recevoir / 4 août 1817. » Il referma son 

carnet, satisfait. Puis, il donna quatre sous au noir en récompense du renseignement qu'il avait fourni pour 

repérer Samuel.  

Dans la tête de Furcy, le cri continuait de résonner.  

 

Les faits de ce genre étaient fréquents à l'île Bourbon. J'aurais pu vous décrire la scène où un esclave 

fut brûlé vif par sa maîtresse furieuse parce qu'il avait raté la cuisson d'une pâtisserie. Et raconter l'histoire de 

ce propriétaire qui, apprenant que son épouse avait couché avec son domestique noir, fit creuser un trou et 

laissa mourir l'amant - alors que tout le monde connaissait cette femme dont on disait que le démon avait saisi 

son bas-ventre. Il n'était pas rare, non plus, de voir des esclaves si maltraités qu'ils en devenaient handicapés. 

D'autres avaient moins de chance, ils mouraient à force de tortures, puis on les enterrait dans le petit bois 

comme on enterre une bête – sur les registres, on les déclarait en fuite. Certains préféraient se suicider pour 

en finir plus rapidement avec un sort funeste...  

Ainsi allait la vie quotidienne dans les habitations bourbonnaises en ce début du XIXe siècle. 

 

Questions : 

 

1. De qui est-il essentiellement question dans ce premier chapitre ? Quel est son sort ? 

2. A qui appartiennent les différentes voix qui s’expriment ici ? 

3. Quels indices nous permettent de distinguer chacune d’entre-elles ? 

 

 

Exercice points de vue et discours rapportés : (Extrait du chapitre 2) 

 

 

[…] Furcy amena les cigares pour signifier qu'il était temps d'en terminer. Il profita d'un instant pour dire 

à Lory qu'il serait lundi à l'habitation à 5 heures, comme d'habitude, et que s'il avait besoin de lui dimanche, il 

pouvait se rendre disponible. Auguste Billiard n'avait pas l'air de comprendre qu'il lui fallait quitter les lieux. Il 

regarda Lory en soufflant une bouffée de son cigare, et il lança :  

«  Vous savez que les esclaves n'ont pas besoin de vêtements ?  

- Non. Et pourquoi donc ? questionna Joseph Lory au risque de faire durer la conversation.  

- Parce que la couleur noire est un vêtement dont ils sont recouverts. Il est approprié au climat où la 

nature les a placés. Vous n'êtes pas sans l'ignorer : c'est pour être nus qu'ils ont été faits noirs. Aussi, le nègre 

auquel on donne des habits se hâte-t-il toujours de s'en débarrasser. » […] 

Quand Furcy partit en cuisine pour donner l'ordre aux domestiques de partir, Billiard se pencha vers 

Joseph Lory. 

« Dites-moi, cet esclave m'impressionne favorablement, chuchota-t-il, en faisant un signe de la tête 

vers l'endroit où se trouvait Furcy, il a de la tenue, de l'aisance, et une certaine éducation, même (cette fois, il 

ne peut retenir un rot). Pardon... Où l'avez-vous acheté? » 

Lory sourit, avec fierté : 

« Je n'ai pas eu à l'acquérir. Furcy est un Malabar, c'est-à-dire un habitant de la côte ouest de l'Inde 

mais il est né à Bourbon, dans l'habitation de ma tante. Elle me l'a légué à sa mort, en même temps que sa 

mère qui vient de Chandernagor. C'est un esclave exemplaire. Je n'ai jamais eu qu'à me louer de sa fidélité et 

de sa soumission. Je lui ai confié des responsabilités : c'est mon maître d'hôtel, et il me donne entière 

satisfaction. »  
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Séance 2 : Comment faire une « histoire du silence » : plusieurs voix dans le récit.  

 

Problématique : Quelles sont les différentes voix qui s’expriment dans ce récit de faits historiques ? 

 

Questions : 

 

1. De qui est-il essentiellement question dans ce premier chapitre ? Quel est son sort ? 

D’un esclave en fuite dit marron, cf. encart historique et toponymie de La Réunion. Son sort est dramatique, 

les esclaves étaient traités avec une férocité et une cruauté terribles : cf. aussi encarts p.34 ; 59 ; 81 ; 115 

(Lectures orales des élèves) 

2. A qui appartiennent les différentes voix qui s’expriment ici ? 

Dans ce récit on peut distinguer tout d’abord le narrateur avec un point de vue omniscient, il nous fait part 

notamment des pensées de Furcy de celles de l’esclave marron qui ne s’expriment pas directement dans ce 

passage. 

On a en revanche les paroles des chasseurs qui nous sont rapportées directement. 

Le dernier paragraphe est assez différent dans le ton, il semble s’adresser directement au lecteur, on perçoit 

l’auteur comme dans l’avant-propos et le chapitre 3. 

3. Qu’est-ce qui nous permet de distinguer chacune d’entre-elles ? 

La narration s’organise autour du système des temps du passé, de l’imparfait et du passé simple, notamment. 

Le discours rapporté est signalé par des guillemets et s’organise autour du système des temps du présent, 

avec des incises qui manifestent la présence du narrateur.  

L’auteur se manifeste d’une manière plus personnelle, parfois intime. 

Bilan : on trouve dans ce texte un récit fait par le narrateur d’un point de vue omniscient, des personnages qui 

s’expriment avec un discours direct ;  l’auteur qui intervient (c’est donc aussi un essai) et, en feuilletant le livre, 

on trouvera une catégorie spécifique du texte d’historien : les citations (de livres cf. encarts p.34 ; 59 ; 81 ; 

105 ; 115 ou de sources de première main comme la lettre de Furcy p.146). 

 

(Poursuivre : lecture des chapitres  4  à 6) 

 

Exercice points de vue et discours rapportés : 

 

Cours : (cf. Nathan Tech, Méthodes et techniques pour exercices supplémentaires). 

Le discours direct reproduit les paroles citées de la manière la plus fidèle possible (pronoms, temps, 

registres). Il donne ainsi un caractère d’authenticité au récit ou de véracité au témoignage. Il permet de 

caractériser la personne qui parle à travers ses propos. 

 

1. Repérer et distinguer les différentes voix :

 

Narrateur (pronoms, temps et incises) / Personnages : Exemple : le personnage de Billard 

 

Cours :  

Les propos rapportés au discours indirect sont introduits par un verbe de parole suivi d’une subordonnée (Il 

dit que…) Les guillemets disparaissent et celui qui parle intègre à son propre discours les paroles qu’il cite. Il 

peut ainsi résumer, reformuler ou commenter. 

 

2. Faire parler Furcy :

 

Transformer le discours indirect  (3 premières lignes) en discours direct. 

 

3. Rapporter les propos de Lory au discours indirect et faire observer les changements dans les 

chaînes pronominales et les temps verbaux
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Evaluation formative : « Je proteste contre l’atteinte portée à ma liberté » (p.53). 

 

Objectif : Comprendre l'origine de l'affaire de l'esclave Furcy au regard de sa généalogie. 

Problématique : Comment l’histoire du premier empire colonial et la généalogie de Furcy permettent-elles 

d’éclairer le personnage et de comprendre sa détermination (nuances p.51) ? 

 

Pour mesurer, avant d’aller plus loin, la perception des enjeux historiques, discursifs et narratifs, on fait parler 

Furcy. On transforme la demande formulée à son maître (fin du chapitre 8) au discours direct, (seule la  

phrase du titre de séance l’est dans le texte extrait) on lui donne un « je ». Et on demande de compléter, 

d’étayer ses arguments en se fondant sur la connaissance de sa généalogie et de l’histoire du premier empire 

colonial (interdisciplinarité). On fournit pour cela des documents complémentaires qui appartiennent 

particulièrement au domaine du travail de l’historien : chronologie (p.221), arbre généalogique, archives 

(sources de première main), article d’une historienne américaine sur l’affaire Furcy (sources secondaires). 

 

Consigne : Rédiger au discours direct la demande de Furcy ci-dessous (extrait p.53) en la structurant avec 

des connecteurs et en l’étayant par des arguments issus de sa généalogie. 

 

Document 1 : 

1. Observez les éléments biographiques (p.221) et ajoutez à cet arbre les lieux de naissance. 

2. Remarquez-vous des différences ? (dates) 

Des différences et donc des incertitudes dans les dates naissance, décès : la question des traces. 

3. Quels rapports à la liberté entretient chacun des personnages ? 

Esclave, libre, affranchi : des généalogies complexes. 

 

Document 2a : 

 

4. Quelles différences observez-vous entre la composition de cette page et celle du livre de Mohammed Aïssaoui ? 

Une page coupée en deux, des références précises et parfois commentées. 

5. Qu’est-ce qui explique ces différences ? 

La trace de l’enquête. Pas de « je » et des preuves : une démarche scientifique fondée sur la preuve sur la 

reproductibilité. 

6. Qu’apprend-on ici ? 

Trois motifs qui légitiment la demande de Furcy et en même temps un jury composé de proches de Lory. 

 

Document 2b : 

 

7. Quels arguments sont énoncés en faveur de Furcy ? Sur quels critères se fondent-ils ? 

Des arguments basés sur des distinctions raciales, qui se fondent sur des origines géographiques et des 

caractères physiques mais dont les applications dépendent d’intérêt locaux, géopolitiques. 

8. Quelles ambiguïtés subsistent autour du terme « Indien » ? 

Le terme Indien a l’ambiguïté de son double emploi pour le « nouveau monde » et pour les Indes 

orientales. 

 

Document 3 :  

 

9. Eprouvez-vous des difficultés de lecture avec ces documents ? Si oui, lesquelles ? 

On fait percevoir  la dimension administrative du document et son caractère manuscrit, authentique ainsi 

que la difficulté qu’elle induit pour l’auteur/chercheur. (sources de première main / sources secondaires). 

10. Quels arguments en faveur de Furcy trouve-t-on dans ces archives  

Des arguments de droit, des preuves légales. 

  



Français 2ndeBac Pro - Objet d’étude : Parcours de personnages 
Mohammed Aïssaoui, L’affaire de l’esclave Furcy 
 
Evaluation formative : « Je proteste contre l’atteinte portée à ma liberté » (p.53). 

 

Problématique : Comment l’histoire du premier empire colonial et la généalogie de Furcy permettent-elles 

d’éclairer le personnage et de comprendre sa détermination (nuances p.51) ? 

 

Objectif : Comprendre l'origine de l'affaire de l'esclave Furcy au regard de sa généalogie. 

 

Consigne : Rédiger au discours direct la demande de Furcy ci-dessous (extrait p.53) en la structurant avec 

des connecteurs et en l’étayant par des arguments issus de sa généalogie. 

 

Au commencement du mois d’octobre 1817, l'année de ses trente et un ans, l’esclave commit 
donc cet acte de révolte, mais à sa manière : tout en douceur et en courtoisie. Il n’était pas encore 
question de tribunal. Il envoya une simple lettre à Joseph Lory elle était courte : «  Je proteste contre 
l’atteinte portée à ma liberté. » Il donna une série d’arguments : il était né indien, il ne pouvait tomber 
en esclavage; de plus, sa mère avait été affranchie lorsqu'il avait trois ans, il aurait dû être affranchi 
lui aussi. Il possédait tous les papiers qui expliquaient cela. Il comptait sur la compréhension de 
Joseph Lory. 
 

 

Document 1 : Arbre généalogique : 

 
https://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/243-Dossier-de-presse-Les-noms-de-la-libert%C3%A9.html p.28 

 

Questions et consignes : 

 

1. Observez les éléments biographiques (p.221) et ajoutez à cet arbre les lieux de naissance. 

2. Remarquez-vous des différences ? (dates) 

3. Quels rapports à la liberté entretient chacun des personnages ?  

https://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/243-Dossier-de-presse-Les-noms-de-la-libert%C3%A9.html
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Document 2 : Un texte d’historienne : 

 

La question raciale et le « sol libre de France » : l’affaire Furcy 
Par Sue Peabody Université de l’État de Washington, Vancouver (États-Unis) 

Annales. Histoire, Sciences Sociales 2009/6 (64e année) https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ANNA_646_1305 

 

Document 2a : Les contraintes du texte d’historien : « éloge de la note de bas de page » 

 

 
 

Questions : 

 

4. Quelles différences observez-vous entre la composition de cette page et celle du livre de Mohammed Aïssaoui ? 

5. Qu’est-ce qui explique ces différences ? 

6. Qu’apprend-on ici ? 

https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ANNA_646_1305
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Document 2b : La question de la réduction en esclavage des « Indiens » 

Les avocats de Furcy, ceux qui représentaient les Lory, et les procureurs eurent recours à bien des 

arguments juridiques pour plaider ou combattre la cause de Furcy. […] Les hommes de loi se référèrent à 

[des] éléments, qui remontaient parfois jusqu’au XIVe siècle […]. Les deux points les plus âprement discutés 

concernaient les questions de la race et du « sol libre ». Le premier débat portait sur l’impossibilité alléguée de 

réduire en esclavage les Indiens ; le second consistait à se demander si le séjour de Madeleine à Lorient dans 

les années 1770 – sur le « sol libre de France » – l’avait affranchie et, par voie de conséquence, avait garanti 

la liberté à son fils. […] 

Les premiers avocats qui avancèrent l’argument de la race en faveur de Furcy furent ceux qui 

préparaient sa défense devant la cour de première instance de l’île Bourbon, à Saint-Denis, en novembre 1817 ; 

il s’agissait donc probablement du magistrat chevronné qu’était Boucher, peut-être assisté pour l’occasion du 

jeune avocat créole d’orientation libérale Sully Brunet. Voici cette première formulation de l’argument : 

[…] on sait que d’après les édits et les ordonnances de nos Rois, le commerce de la traite n’a pu être fait que 

dans les pays d’esclaves, tels que la Guinée, le Cap-Vert, les lieux circonscris de la côte d’Afrique jusqu’au 

Cap de Bonne Espérance ; et au-delà à Madagascar, à l’inclusion de tout autres endroits. Dans ces édits et 

ordonnances qui jadis autorisaient la traite, il n’est question que des esclaves dirigés sous le nom de nègres. 

C’était donc par exceptions des nègres seulement que le commerce était permis parce que nos Rois n’ont 

jamais entendu qu’il y eut d’autres esclaves que les nègres. [...] les Indiens n’ont jamais été compris dans les 

dispositions de nos lois sur la traite. Magdalaine n’a donc jamais pu être soumise à l’exception. Il suffit qu’elle 

fût Indienne pour qu’on n’ait pu la confondre avec les nègres […]  

Cette explication de la « négritude » se fonde sur un inventaire des pays notoirement ouverts au commerce des 

esclaves. Elle n’évoque pas de caractéristiques physiques telles que la couleur de la peau ou l’aspect des cheveux. 

Madeleine n’est pas une esclave, du seul fait qu’elle est une « Indienne » et, partant, n’est pas une « nègre ». […] 

 

Au moment où Boucher préparait les documents destinés à revendiquer la liberté de Furcy, il avait une 

conscience claire du caractère explosif de l’argument racial dans une colonie de l’océan Indien où bien des 

gens venaient d’Inde ou étaient issus d’Indiens et avaient cependant le statut d’esclaves. Avant que l’affaire 

ne soit examinée au cours d’un procès, il suggéra au gouverneur, le général Hilaire Urbain de Laffitte du 

Courteil, qu’il serait préférable pour Lory de régler le différend à l’écart des tribunaux, plutôt que de susciter un 

débat public sur la possibilité de réduire en esclavage les Indiens dans le cadre de la loi française. […] 

 

L’ordre du 2 mars 1739 émanant de Louis XV était une pièce légale cruciale dans la défense de Furcy, 

puisqu’elle interdisait l’esclavage des Indiens : 

[…] Sa Majesté, informée qu’il y a des personnes qui vont traiter des Caraïbes et Indiens de nations contre 

lesquelles les Français ne sont pas en guerre, pour les emmener aux îles du Vent de l’Amérique, où iles les 

vendent comme esclaves, et voulant prévenir les inconvénients que cette traite pourrait occasionner, Sa Majesté 

fait très-expresses inhibitions et défenses à tous Français de traiter des esclaves Caraïbes et Indiens, voulant 

que tous ceux qui seront emmenés ou qui iront à l’avenir dans les îles du Vent soient et demeurent libres  […] 

Si la catégorie des « Caraïbes » comprenait sans doute les « indigènes des îles des Caraïbes », le 

terme « Indiens » était bien plus ambigu, car il pouvait désigner à la fois les peuples indigènes des Amériques 

et ceux d’Asie du Sud  […]. Le terme « Indiens » se trouve cependant aussi dans des documents du XVIIIe 

siècle pour désigner les peuples originaires des « Indes orientales », où sont situées Pondichéry, Surat et 

Chandernagor. La confusion occasionnée par le terme ne fait l’objet d’aucune discussion dans les textes de 

l’époque ; les lecteurs l’interprétaient pour savoir de qui il était question dans chaque contexte. […] 

 

Questions :  

 

7. Quels arguments sont énoncés en faveur de Furcy ? Sur quels critères se fondent-ils ? 

8. Quelles ambiguïtés subsistent autour du terme « Indien » ?  
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Document 3 : Archives départementales de la Réunion : 

Document 3a : Extrait de l’acte d’affranchissement la nommée Madelaine, Indienne, juillet 1789 : 

 
https://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/243-Dossier-de-presse-Les-noms-de-la-libert%C3%A9.html p.28 

 

Document 3b : Extrait d’un mémoire déposé au greffe de la cour royale de l’île de Bourbon par 

Monsieur le procureur général, Louis-Gilbert Boucher, 3 décembre 1817. 

 

 
https://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/243-Dossier-de-presse-Les-noms-de-la-libert%C3%A9.html p.29 

 

Questions :  

 

9. Eprouvez-vous des difficultés de lecture avec ces documents ? Si oui, lesquelles ? 

10. Quels arguments en faveur de Furcy trouve-t-on dans ces archives ? 

  

https://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/243-Dossier-de-presse-Les-noms-de-la-libert%C3%A9.html
https://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/243-Dossier-de-presse-Les-noms-de-la-libert%C3%A9.html
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Séance 3 : Portraits de personnages, images d’une société avant le premier procès. 

Problématique : Pourquoi la demande légitime de Furcy ne peut-elle pas être entendue ?  

Objectif : Comprendre comment les autres personnages incarnent les tensions de la société coloniale et l’esprit d’une époque. 

 

Déroulement : 

 

A. Citation de Aïssaoui : https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=4gGTbtZiOeY jusqu’à 2’34 

 

Questionnement :  

 

1. Qu’est-ce qui le fascine ?  

La complexité de la situation coloniale et le parcours de Furcy, sa détermination. 

2. Quels sont les autres personnages évoqués ? Le procureur, les esclavagistes, les affranchis.  

3. Comment la complexité de la situation coloniale est-elle illustrée par les affranchis ? Des affranchis qui 

voulaient avoir des esclaves. 

 

B. Galerie de portraits et rapports de force : Gravures anonymées, et éléments de portraits extraits du 

texte. 

 
1. Nicolas TARKHOFF (1871-1930) Sur la plage Vers 1905 Huile sur carton 53 cm de haut x 63 cm de large N° Inv. : 1912.01.40 Don de l’artiste 

https://www.cg974.fr/culture/images/M_images/leon-dierx/foto-expo-temporaire/portrait-d-un-colon-de-l-ile-de-bourbon800.jpg 

2. Charles Desbassaynshttp://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-

Vill%C3%A8le.html 

3. Portrait de Joseph Massot (1805-1851). [Procureur en 1848 à Bourbon] http://www.institutdugrenat.com/2012/10/portrait-de-joseph-massot-1805-1851/ 

4. Joseph Desbassayns http://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-

Vill%C3%A8le.html 

5. Titre : [Portrait de Denis François le Coat de Kervéguen, époux d'Adèle Ferrand] Créateur principal : Ferrand, Adèle (1817-1848) Lieu de 
conservation : Musée Léon Dierx http://www.ihoi.org/scripts/atlasgate.dll/cg974db/wa_img?docid=101226&ex=32669&psite=IHOI_EXPO 

6. Madame Desbassaynshttp://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-

Vill%C3%A8le.html 

 

A partir de la lecture des extraits, dans le tableau, pour chaque personnage nommer un portrait et relever 

des attributs physiques, moraux et un verbe ou un groupe verbal d’action qui résume le personnage. 

Justifier brièvement ce choix par écrit. 

Question supplémentaire en fonction des choix : Les « héros » sont-ils forcément beaux ? 

 

C. Lire les chapitres 10 et 11 et répondre à la problématique en termes de rapports de force : 

 

Pourquoi la demande légitime de Furcy ne peut-elle pas être entendue ?  

Elle met en danger, selon les adversaires, tout le fonctionnement d’une société, ce serait un précédent 

vertigineux pour les esclavagistes. Ces adversaires sont extrêmement puissants et relayés dans l’île. 

 

D. Question finale personnelle : 

 

L’illustration de couverture vous convient-elle comme image de Furcy ? En auriez-vous préféré d’autres ? 

Pourquoi ? 

 
1. Dumas, Jean Baptiste Louis (1792-1849), Malabars, 1827, Dumas était ingénieur des Ponts-et-Chaussées en poste à La Réunion de 1828 à 

1830 http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/doclist?psearch=dumas+malabar&x=0&y=0 

2. Louis-Antoine Roussin, Edmond Albius, 1863 (Edmond Albius était un esclave qui avait fait la découverte de la fécondation artificielle du 

vanillier en 1841 mais celle-ci a été revendiquée par son maître).http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/doclist?psearch=edmond+albius&x=0&y=0 

3. This painting, A Moor by James Northcote (1826), shows the 19-year-old Ira Aldridge in the role of Othello. He was the first black actor to play 

a Shakespearean role in Britainhttps://www.bl.uk/collection-items/painting-of-ira-aldridge-as-othello 

4. Furcy : capture d’écran d’un projet de long métrage d’animation de Serge Elissalde pour adapter le livre d’Aïssaoui : 

https://la1ere.francetvinfo.fr/2015/02/28/l-affaire-de-l-esclave-furcy-un-projet-de-film-d-animation-made-la-reunion-233335.html 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=4gGTbtZiOeY
https://www.cg974.fr/culture/images/M_images/leon-dierx/foto-expo-temporaire/portrait-d-un-colon-de-l-ile-de-bourbon800.jpg
http://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-Vill%C3%A8le.html
http://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-Vill%C3%A8le.html
http://www.institutdugrenat.com/2012/10/portrait-de-joseph-massot-1805-1851/
http://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-Vill%C3%A8le.html
http://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-Vill%C3%A8le.html
http://www.ihoi.org/scripts/atlasgate.dll/cg974db/wa_img?docid=101226&ex=32669&psite=IHOI_EXPO
http://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-Vill%C3%A8le.html
http://www.cg974.fr/culture/index.php/T%C3%A9l%C3%A9charger-document/439-Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-la-sucrerie-Desbassayns/de-Vill%C3%A8le.html
http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/doclist?psearch=dumas+malabar&x=0&y=0
http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/doclist?psearch=edmond+albius&x=0&y=0
https://www.bl.uk/collection-items/painting-of-ira-aldridge-as-othello
https://la1ere.francetvinfo.fr/2015/02/28/l-affaire-de-l-esclave-furcy-un-projet-de-film-d-animation-made-la-reunion-233335.html
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Séance 3 : Portraits de personnages, images d’une société avant le premier procès.

 

 
 

 

 

 

 

Nom : Nom : Nom : 

Attributs physiques Attributs moraux Verbe(s) d’action Attributs physiques Attributs moraux Verbe(s) d’action Attributs physiques Attributs moraux Verbe(s) d’action 

 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

 
 

 

 
 

Nom : Nom : Nom : 

Attributs physiques Attributs moraux Verbe(s) d’action Attributs physiques Attributs moraux Verbe(s) d’action Attributs physiques Attributs moraux Verbe(s) d’action 
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Séance 3 : Portraits de personnages, images d’une société avant le premier procès. 

 

I – Les alliés :  

 

Furcy et Jacques Sully-Brunet : extrait : chapitre 7(p.46-47) : 

 

[…] Furcy déposa sur le bureau de Sully-Brunet un lourd dossier tenu par deux ficelles. Sully-Brunet fut 

surpris par l'aisance de Furcy, il trouva ce Malabar jeune, beau, intelligent, comme il l'écrirait un jour dans ses 

Mémoires destinés à son fils.  

Le jeune substitut Jacques Sully-Brunet prit la peine de jeter un coup d’œil  aux nombreux papiers. La 

lecture du dossier secoua le jeune homme qui sortait à peine de la faculté de droit; il venait d’avoir vingt-deux 

ans. L'injustice de la situation le bouleversa : comment pouvait-on asservir un homme alors qu'il était libre? 

Comment pouvait-on nier à ce point le droit? Chose inimaginable, ce garçon allait lancer un véritable pavé 

dans la mare. Il écrivit au procureur général cette phrase qui allait tout déclencher : «  Je pense que l’affaire 

est de nature à être soutenue en justice. » Sully-Brunet tint à souligner qu'il agissait en son âme et 

conscience. Il s’appuyait sur un règlement datant de quelques années, et sur le fait que la mère de Furcy était 

indienne, et affranchie. Dans ce domaine il existait une dizaine de lois se contredisant les unes les autres. 

Sully-Brunet aurait pu n’en rien faire et rester tranquille, il avait choisi de lancer « l’affaire de l’esclave Furcy ». 

Bien que respectueux du droit, Sully-Brunet était de ces citoyens qui ne pensent pas qu’un noir est 

un « sous-homme » ou un « meuble » que l’on se transmet de père en fils comme l’indiquait alors la 

juridiction. Le jeune magistrat dénicha un article de loi qui permettait à l'esclave de recourir gratuitement à un 

défenseur. Cette démarche allait lui coûter cher. 

 

Jacques Sully-Brunet et Gilbert Boucher : extrait : chapitre 8 (p.48-49) : 

 

Qu'est-ce qui pousse un homme à tendre la main à un autre ? Un regard, une pensée suffit parfois. 

Presque rien. Gilbert Boucher n'hésita pas une seconde. Et, pourtant, le risque était réel de tout perdre, de 

compromettre ce qu'il avait mis une vie à construire : sa carrière, sa famille, l'avenir de ses enfants, et aussi 

une multitude de petites choses qui n'ont de valeur que lorsqu'on ne les possède plus. Gilbert Boucher n'avait 

pas réfléchi, il fallait aider Furcy, et c'était tout. Était-ce le regard calme de l'esclave qui avait tout déclenché? 

Peut-être. Il fallait lui donner toutes les chances de remporter ce procès qui semblait perdu d'avance. Par 

moments, le doute traversait l'esprit du procureur général. Pas pour son compte - jamais -, mais pour celui de 

Furcy : n'était-il pas en train de gâcher l'existence de cet homme, fût-il esclave?   

Boucher consultait les pièces du dossier dans son bureau au moment où Sully-Brunet arriva. Il dit 

simplement à son substitut : « Furcy a besoin de notre soutien, il faut l'aider à monter une argumentation 

solide. »  Ils vérifièrent le moindre article de loi et passèrent en revue tous les papiers de Madeleine et le 

mémoire qui avait été rédigé en 1809, en pensant y découvrir le détail qui ferait basculer le jugement. 

L'ensemble était complexe – les  réglementations se contredisaient parfois – mais  semblait sérieux; par 

chance pour l’esclave, le dossier contenait de nombreux arguments en sa faveur. Mais Boucher, en homme 

d'expérience, le savait : la loi n'est pas toujours juste. La soirée de travail avait été longue, ils avaient terminé 

après 22 heures; plus précisément Boucher avait demandé à Sully-Brunet de partir à 22 heures tandis que lui 

continuait pendant une heure encore à peaufiner les pièces de ce qui allait être «  l'affaire de l'esclave Furcy », 

et à y mettre de l’ordre. Les deux hommes s'étaient donné rendez-vous le lendemain en début d'après-midi 

pour se rendre rue des prêtres, chez Célérine, la compagne de Furcy.  

Les deux hommes blancs, à l’allure bourgeoise, qui se rendirent rue des prêtres, à Saint-Denis, ne 

passèrent pas inaperçus. […] 
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II – Les adversaires : Joseph Lory et Desbassayns de Richemont : extrait : chapitre 9 (p.54-57) : 

 

Furcy savait-il à quel personnage il s'attaquait? Son «  maître » - le   plus souvent possible ce terme ne 
sera pas utilisé - n'était pas un simple exploitant, un de ces propriétaires presque aussi pauvres que certains 
esclaves. Non, Joseph Lory possédait des propriétés dans trois villes de l'île, certaines étaient immenses, il en 
avait acheté aussi à l'île de France qui étaient gérées par sa famille. Il avait surtout un soutien de poids : 
Desbassayns de Richemont, riche sucrier qui détenait de nombreuses habitations, il appartenait à la plus 
puissante dynastie de l'île, celle qui pouvait se targuer de détenir 400 esclaves; son habitation était l'une des 
rares à avoir le droit de posséder une geôle pour punir les récalcitrants. Sa mère, que tous les habitants 
appelaient, avec des accents de révérence, «  Mme Desbassayns », avait régenté l'île Bourbon comme si elle 
en était la reine, maternelle et impitoyable. Aujourd'hui, encore, à l'île de la Réunion, tout le monde la connaît. 
Son nom a été donné à une belle avenue de Saint-Denis. Son portrait figure toujours dans l'habitation où elle 
avait vécu jusqu'à quatre-vingt-onze ans - c'est un musée maintenant -, elle a le regard impressionnant et dur, 
le regard de ces personnes habituées à tout ordonner, et des yeux bleus magnifiques, intenses. Certains 
l’appelaient « la sorcière », d'autres, « maman ».  

Quant à Desbassayns de Richemont, il faisait office de commissaire général ordonnateur de l'île, doté 
de pouvoirs considérables. Avec le gouverneur, c'était la personne la plus influente de Bourbon. Il faisait la loi 
avec l'appui de cinq familles de colons; il s'était octroyé le pouvoir de nommer, de révoquer et de rétrograder 
les magistrats. Et il en usait, de ce pouvoir. D'une manière plus ou moins éloignée, tous ces colons fortunés 
avaient un lien de parenté entre eux. Et ce qui les liait plus fermement que le sang, c'est les affaires qu’ils 
faisaient ensemble; ils se prêtaient de l'argent, et se tenaient par les dettes. Par-dessus tout, ils n'aimaient pas 
ces Français qui venaient de France se mêler de leur commerce. Entre eux, ils étaient divisés, se haïssaient 
parfois, mais le métropolitain – «  le Français », disaient-ils - était leur ennemi commun, celui qui les unissait, 
finalement.  

À la fin du XVIIIe siècle, avec la famille Desbassayns en tête, les colons de Bourbon étaient en 
première ligne pour déjouer le piège de la première abolition, celle de 1794.Ils avaient gagné haut la main, et 
obtenu que l'esclavage soit rétabli en 1802.  

Quand Lory reçut la lettre de Furcy sur laquelle le mot « Notification » était écrit en gros, tout le monde 
put lire la stupeur sur son visage. Il devint furieux, s'agita, et se mit à crier : «  Mais cet esclave, c'est ma part 
d'héritage. Personne ne touchera à mon bien ! Je vais le lui faire comprendre. » 

Lory était un négociant hors pair. Il avait su diversifier ses activités pour ne pas dépendre d'une seule 
matière, et il possédait plusieurs petites plantations : girofle, muscat, maïs, café, sucre. Il achetait et il vendait. 
Dit comme cela, ça peut paraître simple, mais c'était l'un des métiers les plus risqués, et ils étaient nombreux 
à s'être ruinés. Le secret de Lory résidait dans le fait de ne jamais se laisser griser par la possibilité de gagner 
plus : il savait s'arrêter quand il l'avait décidé, et tant pis s'il eût pu empocher davantage. Pour diversifier et ne 
jamais dépendre d'un seul domaine, même s'il est le plus fructueux, il faut mutualiser les risques (seul l'alcool 
a toujours rapporté, dans toutes les contrées). Il avait appris les langues du commerce, du moins les mots qui 
suffisent pour faire de l'argent. Il savait lire dans les yeux, il connaissait les gestes qui emportaient la mise - il 
fallait par moments ajouter deux ou trois billets, être plus généreux en poids, ou glisser un présent pour 
l'épouse. À l'occasion, il usait de menaces, il savait faire aussi. Par ailleurs il ne prenait soin ni de lui ni de la 
manière de s'habiller, c'était exprès : en affaires, dans la plupart des pays, il n'est pas bon d'apparaître riche; il 
faut que les clients aient le sentiment de vous rendre service. Lory sentait les choses comme personne, par 
exemple ce que telle région serait prête à payer au prix fort dans trois ou six mois. Mais quand il s'agissait de 
politique, il n’y entendait rien, aussi s'arrangeait-il pour esquiver et ne pas aller directement au fond des 
choses. La lettre de Furcy le troubla. Il comprit qu’il avait affaire à un acte plus impérieux qu’une évasion. Lui, 
qui avait le coup de poing facile, tenta de retrouver son calme pour mieux appréhender la situation, puis il 
décida de se rendre chez Desbassayns qui saurait comment agir, lui.  

Desbassayns, en homme politique, voyait plus loin que Lory. Il voyait surtout que s’attaquer à Furcy ne 
serait pas suffisant. Il fallait viser et couper la main qui le soutenait : le procureur Gilbert Boucher. Et le petit 
substitut Sully-Brunet. Le commissaire général ordonnateur en avait les moyens; son influence sur l'île n'avait 
d’égal que sa puissance financière. C'était lui qui décidait, avec cinq autres riches familles de colons. Les 
Desbassayns avaient créé un réseau dense et efficace. Les mariages, les affaires, l‘administration : tout 
tendait à faire main basse sur l'île Bourbon, avec des connexions sur l'île de France. Sur les neuf enfants 
Desbassayns, trois épousèrent les membres d’une même famille de riches propriétaires, les Pajot : Marie-
Euphrasie Desbassayns se maria avec Jean-Baptiste Pajot, Joseph Desbassayns prit pour femme Élisabeth 
Pajot, et Sophie Desbassayns se lia avec Philippe Pajot. Deux autres Desbassayns, Gertrude et Ombeline, 
prirent pour époux deux Villèle, dont l’un deviendrait ministre. 
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III – Le face à face chez le gouverneur : Boucher et Desbassayns : extrait : chapitre 14 (p.54-57) : 

 

Comme guidés par une main invisible, Boucher et Desbassayns se retrouvèrent face à face dans le 

couloir qui menait à la sortie, près d'une fenêtre. Tous les autres, déjà à l'extérieur, distinguaient la silhouette 

des deux hommes.  

Boucher regarda Desbassayns. On aurait cru à un duel, les deux hommes avaient presque la même 

taille et la même corpulence. Boucher faisait plus vieux que son âge, trente-cinq ans. Quant à Desbassayns, 

malgré ses quarante-trois ans et ses cheveux gris, il gardait un visage poupin et doux, presque enfantin, et 

ses yeux bleus pétillants, sa fossette au menton lui donnaient l'air de toujours sourire malicieusement. Une 

bonhomie assez trompeuse. Il attaqua le premier. 

« Ce que vous faites est ignoble. Je sais que vous êtes le véritable auteur de cette rébellion. Je sais 

que vous avez fabriqué ces écrits séditieux. Je sais qu'un esclave habitué toute sa vie à la soumission ne se 

livre pas lui-même à de tels actes de violence. On ne rompt pas tout à coup ses chaînes. »  

Boucher encaissa la brutalité de l’attaque, il ne s’y attendait pas, en tout cas pas de cette manière. Il ne 

sut pas comment répliquer : fallait-il esquiver, ou bien assumer le soutien à Furcy au risque de mettre en péril 

la défense de l’esclave. Il répondit :  

«  Monsieur, la seule question qui vaille est celle-ci : Furcy est-il libre ? Pour moi, la réponse ne fait 

aucun doute : il est injustement retenu. » 

Desbassayns s’approcha précipitamment de Boucher, ce dernier ne broncha pas, montrant qu’il ne 

craignait pas l'ordonnateur.  

«  Ce n'est pas la liberté de Furcy que vous visez, mais celle de tous les esclaves. Ce n’est pas la 

liberté qui vous intéresse, mais la célébrité, la popularité. 

 - Vous vous trompez, dit Boucher, je ne cherche que la justice. Faites affranchir cet esclave, et vous 

n'entendrez plus jamais parler de moi. »  

Desbassayns fit comme s'il ne comprenait pas.  

«  Je ne peux m'empêcher de vous soupçonner. Seul un étranger à notre système colonial peut se 

comporter ainsi, seul un Français nouvellement arrivé dans notre île peut se battre pour la liberté d'un 

esclave... Vous êtes imbu des principes démagogiques de la Révolution. » 

Il insista sur cette dernière phrase, qu’il prononça lentement et avec un certain dégoût, comme si ces 

paroles pouvaient lui salir les lèvres.  

Le procureur ne répondit rien, il esquissa simplement un mouvement qui signifiait qu’il allait partir, qu'il 

n'avait plus envie d’entendre Desbassayns. Celui-ci tenta de le rattraper par le bras. Boucher le regarda, et le 

colon retira sa main. Mais il voulait avoir le dernier mot :  

«  Monsieur, dit-il d'un ton méprisant, vous ne faites que vous inspirer de Saint-Domingue, et Bourbon 

n'est pas Saint-Domingue, les esclaves sont heureux, ici. » Boucher sourit, tant de la nervosité de son 

adversaire que de ses paroles. Il lui répondit qu'il ne voyait pas que des défauts à la Révolution. […] 
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Furcy : 

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Séance 4 : Qu'est-ce qui pousse un homme à tendre la main à un autre ? (p.48) 

Naissance d’un juste : Boucher et les interrogations de l’auteur : Qu’est-ce qu’un héros ? 

 

Problématique : Les valeurs qu’incarne le personnage sont-elles celles de l’auteur, celles d’une époque ? 

Objectif : Attitude : Se laisser interroger par les valeurs incarnées dans un personnage. 

 

Au préalable (maison ou en cours) : lecture cursive du chapitre 15 attentive au premier procès et à 

l’indignation de Boucher qui fait appel. On commence la séance par la question : Qu’est-ce qu’un héros ?  

Après quelques représentations énoncées oralement on donne un support avec une page d’occurrences 

google image pour la requête simple : héros (on trouvera quasi exclusivement des superhéros étatsuniens de 

type Marvel). On suscite ensuite une réflexion sur cette notion de héros à partir d’une définition du Dictionnaire 

culturel d’Alain Rey qui en montre l’histoire en littérature, son usure et ses transformations jusqu’au anti-héros. 

On propose ensuite de débattre à partir de la compréhension d’une phrase clé de l’ouvrage au chapitre 18 

(p.107-108) : Je crois avoir compris que ce qui fait avancer le monde, c'est l'altérité. Tous ces hommes qui ont 

agi pour d'autres. Ce peut bien être un fil conducteur de l'Histoire. Le débat interprétatif se mène à partir de la 

lecture de l’extrait complet et de la compréhension de la phrase dans son contexte mais aussi au-delà. On 

demande donc aux élèves si Boucher est un héros (altérité désintéressée au péril de sa carrière), si Furcy est 

un héros (altérité symbolique, pour créer un précédent) et si (dans le contexte d’un travail spécifique sur les 

justes) Boucher est un juste (ce que pense Aïssaoui, p. 212). 

 

A. Sondage préalable : Qu’est-ce qu’un héros ? Doc.1 

 

Une vision contemporaine qui fait écran (polysémie). 

 

B. Questionnements doc.2 

 

1. Pourquoi les héros se « fatiguent »-ils ? 

Au cours du temps on a remarqué que les personnages de héros se banalisent. Ils n’ont plus forcément 

les caractères exemplaires la hauteur morale et peuvent être finalement choisis chez tout un chacun voire 

être incarnés par des types aux valeurs négatives. Le caractère surnaturel des super-héros états-uniens 

n’y a pas échappé (revoir la capture d’écran). 

2. Quel soupçon y a-t-il toujours à l’égard d’un héros ? 

Une recherche de gloire. 

3. Comment nommer le type de héros distingué dans le dernier paragraphe ? 

Un Juste ( ?) 

 

C. Questionnements doc.3 

 

Lecture subjective, par étape, débats entre élèves après une phase écrite. 

 

Avant de répondre aux questions suivantes, lisez l’extrait ci-dessus et expliquez par écrit la manière dont vous 

comprenez le premier passage souligné. 

Expliquez ensuite pourquoi le second passage souligné se situe à cet endroit du texte et en quoi il complète le 

précédent. 

 

4. Boucher est-il un héros ? 

5. Furcy est-il un héros ? 

 

En vous référant à la documentation sur Auguste Chabrol (contexte LP Eiffel Aubagne), pensez-vous que l’on 

puisse dire que Gilbert Boucher est un Juste ? 
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Document 1 : Image(s) du héros selon google (11/03/2018) : 
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Document 2 : Définition(s) du héros :  

 

Le héros tragique s’est placé dès les origines grecques dans la perspective morale du conflit entre les 

forces qui sous-tendent la société (l’arbitraire, la norme, la loi) et celles qui expriment les valeurs de la 

personne humaine, la conscience, la liberté. Le héros, l’héroïne – alors, les deux sexes […] sont à égalité – 

subissent la société comme ils subissaient les dieux dans le mythe, mais peuvent par une lutte désespérée, 

conserver et exalter jusque dans l’échec leur humanité sans compromis. Le thème du sacrifice héroïque 

demeure actif […] jusqu’aux temps modernes. 

Lorsque la narration devient romanesque, le héros perd progressivement son caractère supérieur pour 

ne garder que l’aspect représentatif et remarquable : il ou elle est en vue mais peut être dénué de « qualités » 

particulières ». […] Plus de morale, en revanche, avec le simple protagoniste de roman, incarnation d’une 

pure fonction narrative, « actant » parmi d’autres, voué à descendre les degrés de la hiérarchie morale […] 

jusqu’à l’humanité et la faiblesse de Madame Bovary, jusqu’au ridicule de Bouvard et Pécuchet et aux 

centaines de non-héros et d’anti-héros sans nulle trace d’héroïsme des littératures contemporaines. 

L’usure des héros était telle que l’art très populaire des comics états-uniens dut les regonfler par des 

pouvoirs surnaturels, mais ces super-héros – un superman […], un homme-chauve-souris, un homme-

araignée et quelques super-femmes – subirent rapidement l’évolution générale du personnage héroïque. Les 

super-héros, eux aussi, se sont fatigués. 

Dans un roman, [le héros] est celui dont l’action intéresse, attire l’attention et l’admiration du groupe 

social. En effet, une publicité de l’action est impliquée dans la notion d’héroïsme. De fait, avec l’évolution de la 

littérature occidentale au XXe siècle, on parle d’anti-héros lorsque la narration est dépourvue de ce qu’on 

appelle communément action, ou lorsque le narrateur ou le personnage principal ne sont que spectateurs des 

évènements et que la « psychologie » s’efface. Restent dans la question de l’héroïsme, deux éléments 

combinés : l’action, objet narratif, et la réalisation de valeurs morales supérieures, selon chaque interprétation 

culturelle. […] 

Le héros est l’amplification d’une vertu ou d’un vice, humains. Seul un héroïsme dépourvu de publicité, 

si la chose était possible, serait authentique. Il s’agirait d’un héroïsme naturel, spontané qui ne chercherait à 

être l’amplification d’aucune qualité ni d’aucune valeur, mais la renonciation momentanée de soi, pour le 

service d’autrui. Un tel héroïsme ne laisserait aucune place pour le soupçon d’un désir de gloire […]. 

 

Alain Rey, Le Robert, Dictionnaire culturel en langue française sous la direction d’Alain Rey, 2005, p.1612-1617. 

Questions : 

1. Pourquoi les héros se « fatiguent »-ils ? 

 

 

 

 

2. Quel soupçon y a-t-il toujours à l’égard d’un héros ? 

 

 

3. Comment nommer le type de héros distingué dans le dernier paragraphe ? 
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Document 3 : extrait : chapitre 18 (p.107-109) : 

 

Que s'est-il passé dans la tête de Furcy pour que, à trente et un ans, après toute une vie de 

soumission, il décide tout à coup d’aller au-devant d’immenses problèmes? Cette question ne m’a jamais 

quitté. J'ai du mal à imaginer qu’il ait pu penser que tout allait se passer sans difficultés. Je me mets à sa 

place. Il était relativement - je dis bien relativement - tranquille, il était «  bien vu » de ses exploitants, il avait 

une compagne, une «  bonne situation » : maître d’hôtel... À sa place donc, je n'aurais pas osé entrer en 

conflit avec des gens qui avaient tous les pouvoirs et tous les moyens. Je n'aurais pas tenté la voie des 

tribunaux. Au mieux, j'aurais essayé de m'enfuir. Et encore... pour cela, il faut avoir un certain courage. Et je 

n’ai pas toujours cherché à fuir des situations désagréables.  

 

Je n'ai pas encore compris ce qui pousse un homme à vouloir s’affranchir. Qu’est-ce qu’on est prêt à 

sacrifier pour la liberté, quand on n'en connaît pas le goût ?  

C'est la détermination calme de Furcy qui m'a impressionné.  

Je crois qu'il a puisé sa force auprès de ceux qui l'ont soutenu. Il a voulu être à la hauteur de cette 

confiance. Je crois avoir compris que ce qui fait avancer le monde, c'est l'altérité. Tous ces hommes qui ont 

agi pour d'autres. Ce peut bien être un fil conducteur de l'Histoire. 

Pour tenir, Furcy pensait souvent aux lieux où il aimait particulièrement se retrouver. Il aimait la 

patience des arbres fruitiers, la fragilité des fleurs, et la musique des rivières. Il aimait regarder les cascades; 

c'était là, juste à quatre ou cinq mètres face aux cascades, qu'il oubliait tout. L'eau tombait à toute vitesse, le 

vent amenait des gouttes jusqu'à son visage, il appréciait ces caresses de pluie, il goûtait à l'image 

merveilleuse de la nature. Parfois, il y plongeait son corps, et toujours il était étonné par la puissance de l'eau, 

et sa fraîcheur. C'était là, dans ces moments-là, que Furcy oubliait son malheur, et ses chaînes. Il se disait 

heureux. Il connaissait sa région par cœur, là où les cascades se révèlent caressantes, l'endroit où l'on peut 

plonger sans danger, les sources d'eau potable, les eaux chaudes. Il connaissait toute l'île pour y être né, 

chaque recoin, les moindres raccourcis; et puis l'île Bourbon n'abritait aucun animal dangereux, mis à part 

l'homme. Néanmoins, il ne pouvait s'empêcher de penser au pays de sa mère. Y avait-il des rivières et des 

cascades? Les mêmes fruits qu'ici? Et la nuit offrait-elle ce ciel coloré d'orange et de bleu avant la pluie 

d'étoiles ? Combien de jours de bateau fallait-il pour s'y rendre? Maintenant ce souvenir lui revenait 

précisément, c'était un dimanche soir, sa mère lui avait parlé de Chandernagor comme on révèle un secret. 

Elle avait évoqué la mer, le bateau avec Mlle Dispense, et ce fleuve sacré dont il n'avait jamais oublié le nom, 

le Gange.  

Assis dans sa geôle, Furcy pensait aussi à Célérine et aux dimanches où Constance venait rue des 

Prêtres avec ses enfants. […] 

 

Questions : 

Avant de répondre aux questions suivantes, lisez l’extrait ci-dessus et expliquez par écrit la manière dont vous 

comprenez le premier passage souligné. 

Expliquez ensuite pourquoi le second passage souligné se situe à cet endroit du texte et en quoi il complète le 

précédent. 

4. Boucher est-il un héros ? 

5. Furcy est-il un héros ? 

 

6. En vous référant à la documentation sur Auguste Chabrol, pensez-vous que l’on puisse dire que Gilbert 

Boucher est un Juste ?  
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Séance intercalée EMC - Lettres / Histoire : Un monde ébranlé par des idées et par des écrits ; 

l'exemple des Lumières et de l'abolitionnisme 

Objectif : Découvrir l'implication des Lumières puis de la Révolution française dans le mouvement 

abolitionniste. Choix d’un  texte à justifier et recensement d’arguments  à présenter en défense de Furcy. 

Problématique : Comment les idées les Lumières ont-elles remis en question et mené à renverser les 

fondements d'une société ? 

 

En interdisciplinarité, un GT à partir des textes abolitionnistes des Lumières et des révolutionnaires : 

Anthologie, C’est à ce prix que vous mangez du sucre, Les discours sur l’esclavage d’Aristote à Césaire, 

Editions Flammarion, 2006. Dont : Montesquieu, Marivaux, Voltaire, Condorcet, Abbé Raynal, Brissot, 

Robespierre, Abbé Grégoire. C’est à la fois la première séance de la seconde  séquence d’histoire sur les 

Lumières, la Révolution et les Droits de l’Homme, une introduction au sujet d’EMC Egalité et discrimination 

mais c’est aussi la recherche d’arguments potentiels dont aurait pu disposer à cette époque la défense de 

Furcy. 

En introduction lecture du chapitre 21 (dont sera extrait le texte de l’évaluation sommative finale), un prêcheur 

y cite l’abbé Grégoire. Les élèves en binôme lisent les textes et se mettent dans la position d’un potentiel 

défenseur de Furcy, il faut identifier un argument, le reformuler par écrit à destination d’un public et le 

proposer à l’oral. (Evaluation par les pairs : l’argument est-il pertinent ? bien formulé et exprimé ?) 

 

ou si TICE disponible : en salle informatique si possible avec casque audio. 

 

A. Se connecter au livre audio  de Bug Jargal : chapitre 16,  de 34’00’’ à 35’30’’ : 

http://www.litteratureaudio.org/mp3/Victor_Hugo_-_Bug_Jargal_Chap12_a_16.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : 

Dans ce texte de jeunesse de Victor Hugo qui est une fiction inspirée de la révolte des anciens esclaves 

révolutionnaires à Saint Domingue :  

Comment les philosophes  nous sont-ils présentés ?  

« Les philosophes ont enfanté les philanthropes, qui ont procréé les négrophiles, qui produisent les mangeurs 

de blancs, ainsi nommés en attendant qu’on leur trouve un nom grec ou latin ».  

Chercher une explication commune. 

Quel est le point de vue porté sur la Révolution française (Prise de la Bastille) et ses conséquences ? 

« Ces prétendues idées libérales, dont on s’enivre en France, sont un poison sous les tropiques. » 

Après cette vigoureuse sortie, il se pencha vers son voisin (c’était moi), et dit à demi-voix : 
« Que voulez-vous que fasse, entre deux assemblées de Saint-Domingue qui se prétendent 
souveraines, un gouverneur de par le roi de France ? Ce sont les beaux parleurs et les avocats qui 
gâtent tout ici comme dans la métropole. Si j’avais l’honneur d’être M. le lieutenant général pour le 
roi, je jetterais toute cette canaille à la porte. Je dirais : Le roi règne et moi je gouverne. J’enverrais 
la responsabilité par-devant les soi-disant représentants à tous les diables ; et avec douze croix de 
Saint-Louis, promises au nom de Sa Majesté, je balayerais tous les rebelles dans l’île de la Tortue, 
qui a été habitée autrefois par des brigands comme eux, les boucaniers. Souvenez-vous de ce que 
je vous dis, jeune homme, les philosophes ont enfanté les philanthropes, qui ont procréé les 
négrophiles, qui produisent les mangeurs de blancs, ainsi nommés en attendant qu’on leur trouve 
un nom grec ou latin. Ces prétendues idées libérales, dont on s’enivre en France, sont un poison 
sous les tropiques. Il fallait traiter les nègres avec douceur, non les appeler à un affranchissement 
subit. Toutes les horreurs que vous voyez aujourd’hui à Saint-Domingue sont nées au club 
Massiac, et l’insurrection des esclaves n’est qu’un contrecoup de la chute de la Bastille » 

 
 

http://www.litteratureaudio.org/mp3/Victor_Hugo_-_Bug_Jargal_Chap12_a_16.mp3
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« L’insurrection des esclaves n’est qu’un contrecoup de la chute de la Bastille » 

B. Présenter le site et faire visiter la partie Parcours historique du site : 

http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/parcours.html 

A la recherche notamment de représentations iconographiques marquantes. 

Puis recentrer sur les pages : Les abolitions : http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/parcours16.html 

C. Se rendre à la page médiathèque, lien : textes de l’anthologie : 

http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/mediatheque2.html 

Dans la sélection proposée : 

 Poser la question :  

Quels textes auraient pu être entendus par la défense de Furcy ? 

Ceux antérieurs au procès (1817) 

 Repérer et noter les textes qui correspondent à la période (XVIIIe siècle uniquement jusqu’à 1802-1804). 

 

 Distinguer les textes des philosophes et ceux qui appartiennent à la période Révolutionnaire (1789). 

 

 Ecouter les textes sélectionnés : 

 

 En choisir un particulièrement convaincant qui pourrait étayer la défense en appel de Furcy. 

 

 Naviguer dans l’anthologie pour retrouver les textes saisis : 

 

http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/livret4.html 

 

 Reformuler un argument et/ou justifier le choix par écrit. 

 

 

D. Exposer au groupe l’extrait et les raisons de son choix. 

 

 

 

 

 

  

http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/parcours.html
http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/parcours16.html
http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/mediatheque2.html
http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/livret4.html
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Séance 5 : « Nul n’est esclave en France » ? : Le procès en appel. 

 

Problématique : Le droit et la justice sont-ils synonymes ? Pourquoi l’appel se solde-t-il à nouveau par un 

échec ? 

Objectif : Comparer pour comprendre les plaidoiries des deux avocats en s'appuyant notamment sur le rôle 

des connecteurs spatiaux et temporels. 

 

A. En introduction :  

 

vidéo d’Aïssaoui (suite) à propos de cette maxime (titre séance)  brandie à plusieurs reprises par les 

défenseurs de Furcy mais qui est à questionner :  

Interview AÏssaoui 2010 Mollat  de  2'34" à 3'28" : 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=4gGTbtZiOeY 

Que recèle-t-elle ? Ce qui est légal ici est-il juste ? Ce qui est juste et légal ici est-il valable là-bas ? (revoir 

article Sue Peabody et anticipation de la séance d’histoire sur le 4 août, valable aussi en EMC).  

 

B. Puis lecture du début du chapitre 22.  

 

C. Nommer les plaidoiries 

 

Ensuite on commence la lecture analytique des deux plaidoiries en appel (extraits chapitres 22 et 23) en 

s’appuyant sur les articulations argumentatives. On remarquera les connecteurs, en général, mais on sera 

plus attentifs aux connecteurs d’énumération (programme de 2nde) et surtout aux connecteurs spatiaux et 

temporels (objet d’étude) pour analyser le rôle du temps et des lieux dans cette procédure. Faire reformuler à 

partir de ces connecteurs. On compare les arguments techniques, procéduraux, sur des droits matériels (avec 

certes parfois des velléités abolitionnistes mais forcément trop prudentes) aux arguments sur les droits des 

hommes des philosophes vus en séance EMC. A partir de la fin du dernier extrait, on voit, par les indices de 

temps et de lieu (à Bourbon, à Paris, en Grande Bretagne), les pesanteurs coloniales l’emporter malgré le 

pressentiment d’une évolution inéluctable.  

 

Consignes : Pour chaque plaidoirie :  

 

1. Soulignez les indications de temps et de lieux. 

2. Par groupe de deux, repérez et reformulez les arguments avancés par l’avocat. 

 

Questions :  

 

1. Les temps et les lieux ont-ils un rôle dans les arguments ? 

Oui, ce sont eux qui focalisent les argumentations. 

2. Ces arguments ont-ils un lien avec ceux énoncés par les Lumières en séance EMC ? 

On parle peu du droit des hommes mais davantage de procédures et de circonstances. 

3. Quelles sont selon vous les raisons de l’échec de la plaidoirie de Godart de Saponay. 

Malgré les arguments fallacieux de l’avocat de Lory et au-delà des principes de droit, de lieu et 

d’antériorité, c’est l’attaque « trop technique » et surtout la pesanteur d’un système économique établi, 

éloigné de la métropole, qui pressent une évolution mais ne l’accepte pas. 

  

D. Enfin lecture du verdict encore négatif et de l’exil (chapitres 24 et 25, très courts). 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=4gGTbtZiOeY
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Séance 5 : « Nul n’est esclave en France » ? : Le procès en appel. 

 

Problématique : Le droit et la justice sont-ils synonymes ? Pourquoi l’appel se solde-t-il à nouveau par un échec ? 

Objectif : Comparer pour comprendre les plaidoiries des deux avocats en s'appuyant notamment sur le rôle 

des connecteurs spatiaux et temporels. 

 

Consignes : Pour chaque plaidoirie :  

 

1. Soulignez les indications de temps et de lieux. 

2. Par groupe de deux, repérez et reformulez les arguments avancés par l’avocat. 

 

Questions :  

 

4. Les temps et les lieux ont-ils un rôle dans les arguments ? 

5. Ces arguments ont-ils un lien avec ceux énoncés par les Lumières en séance EMC ? 

6. Quelles sont selon vous les raisons de l’échec de la plaidoirie de Godart de Saponay ? 

 

Extrait : chapitre 22 (p.127-129) : Plaidoirie en faveur de : 

 

[…] « Messieurs, annonça le président de la Cour royale, nous allons rendre la justice au nom du roi. 
Le sieur Lory tient à faire valoir ses droits après que son esclave, le dénommé Furcy, a tenté de s'échapper. » 

Ensuite, le magistrat donna la parole à l'avocat de Lory, il s'appelait Pol Satin. Ce dernier attaqua sur 
deux fronts. D'abord, sur le front juridique.  

« Messieurs, lança-t-il, d'une manière un peu péremptoire, je ne veux pas vous abreuver de textes de loi, 
mais je tiens juste à en rappeler un à votre conscience. Le Code noir, oui ce Code noir qui a été créé pour protéger 
nos esclaves, ce règlement inscrit en décembre 1723, par le roi même, et spécialement conçu pour notre chère île 
et l'île de France, la terre voisine; eh bien, que dit ce Code noir, monsieur le président, messieurs la cour ? » 

Il s'arrêta, regardant la salle sur sa droite, puis sur sa gauche. Son visage affichait une expression 
difficile à définir, rictus de mécontentement ou sourire. II continua :  

«  Permettez-moi de rappeler tout d'abord ce que son article 24 stipule. Je le résume pour ne pas vous 
faire perdre votre précieux temps : les esclaves ne peuvent agir directement en justice, c'est à leur maître de 
les défendre auprès des tribunaux, si bien sûr il y a lieu de le faire. C'est à leur maître de poursuivre en 
matière criminelle et d'exiger la réparation des excès qui auront été commis contre leurs esclaves. » 

C'est vrai, comme la loi l'exigeait, un esclave ne pouvait attaquer son maître (ou une autre personne) 
en justice sans passer par... son maître. C'était le propriétaire qui portait la voix de l'esclave. Comment, avec 
une telle règle, dénoncer les mauvais traitements ? Pol Satin se délectait. 

« Je pourrais m'arrêter là », dit-il en marquant une pause pour juger de son effet – son visage arborait, 
cette fois, un sourire satisfait. « Oui, je pourrais m'arrêter là et signifier à l'esclave Furcy qu'il n'a aucun droit à 
ester en justice. Mais passons à l'article 39 de ce Code noir sur lequel je m'appuie et qui régit la bonne 
administration de notre île. Je ne vous répète pas que cette loi a été conçue pour protéger nos esclaves, 
comme Furcy. Son article 39 affirme haut et fort et simplement, messieurs, que les esclaves sont réputés 
meubles et comme tel il a été légué à Lory par feue Mme Routier, sa tante... Joseph Lory, en citoyen honnête, 
a réglé en bonne et due forme les droits de succession. On ne peut rien lui reprocher. Voilà pour le plan 
juridique. Et cela devrait suffire, messieurs. » 

Visiblement, non. Il n'avait pas envie de s'arrêter, sûr de sa victoire.  
«  Mais je tiens à souligner l'humanité de sieur Lory. Il a toujours bien traité son esclave Furcy. Ce 

dernier n'a jamais eu à se plaindre des comportements de son maître. Il connaissait même les liens qu'il 
entretenait avec dame Célérine, et M. Lory fermait les yeux sur cette relation qui aurait pu valoir quelques; 
coups de fouet, voire davantage. M. Lory est allé jusqu'à louer le bon comportement de Furcy, il n'a jamais eu 
à s'en plaindre. Bien au contraire, il en a fait son maître d’hôtel et son jardinier. Et voilà qu'aujourd'hui, son 
esclave le trahit en prenant la fuite. Messieurs, je viens protéger les intérêts d'un honnête homme. Et je vous 
demande de l'entendre. » 

L'avocat alla se rasseoir, comme pour signifier qu'on en finisse, et vite. Il jeta un coup d'œil complice 
vers Lory, histoire aussi de chercher un compliment. 
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Extrait : chapitre 23 (p.127-129) : Plaidoirie en faveur de : 

 

L'avocat de Furcy n'avait rien à perdre. Il se sentait d'autant plus libre dans son argumentation pour 
défendre l'esclave. On était en février 1818, trente ans avant l'abolition de l'esclavage. Il s'appelait Godart 
Desaponay. Il a placé son discours sur le registre humaniste, même si dès le début, il a voulu rassurer les colons. 
Quand on lit sa plaidoirie, on est sidéré par la force de ses convictions.  

L'avocat prit la parole : «  Messieurs, je veux vous démontrer que Furcy est un homme libre, parce qu'il est né 
libre. C'est pour cela qu'il vient réclamer contre l'arrêt qui refuse de reconnaître les droits de son ingénuité. Il n'existe 
aucun homme de couleur dans la même position que lui; ce n'est donc point un principe dont la proclamation pourrait 
effrayer les propriétaires d'habitations coloniales. Furcy ne veut nuire aux intérêts de qui que ce soit. » 

L'attaque était judicieuse, elle était évidemment destinée à ne pas inquiéter les colons qui craignaient de 
voir l'affaire inspirer la révolte chez d'autres esclaves. Puis, emporté par ses convictions, il enchaîna :  

«  Mais si les principes qu'il est obligé de soutenir, et qu'il développera avec la modération qui l’a toujours 
caractérisé, devaient plus tard être féconds en conséquences, est-ce au XIXe siècle que l’humanité devrait s'en 
affliger ? Non, la justice civile, comme la religion chrétienne devraient au contraire s'en réjouir. » 

Tous les regards se fixèrent sur lui, comme s’il venait de révéler une monstruosité. Desbassayns de 
Richemont hocha la tête, un sourire moqueur aux lèvres.  

Voulant enfoncer le clou, Godart Desaponay ajouta à la provocation. Il affirma en haussant le ton :  
« Le droit public français a toujours consacré la maxime que nul n'est esclave en France. » 
Il développa, s'appuyant cette fois sur des arguments plus juridiques :  
«  Madeleine, mère de l'exposant, est née en 1759, dans l'Inde, à Chandernagor; elle est née libre et aurait 

toujours dû être considérée comme telle. En supposant, contre le texte des lois et règlements, que l'esclavage 
existât dans les établissements français de Pondichéry et de Chandernagor, l'Indienne Madeleine, par cela seul 
qu’elle avait touché le sol de la France et était demeurée pendant quelques années, Madeleine, donc, avait acquis 
sa liberté, et par conséquent elle était libre de droit, quand elle fut conduite à Bourbon. » L'avocat regarda la salle, 
puis il jeta un regard vers Furcy, qui restait calme. On se demandait qui soutenait l'autre. Il continua :  

« On doit remarquer dans cet acte deux circonstances; la première : c'est que Madeleine y est qualifiée 
d'Indienne; la seconde : c'est que la dame Routier ne déclare pas que Madeleine lui a été vendue; elle déclare que 
Madeleine lui a été donnée en France, à la seule condition qu'elle lui procure la liberté. De cette déclaration, deux 
conséquences. La première : l'affranchissement n'était pas nécessaire, parce que Madeleine était libre comme 
Indienne. La seconde : l'affranchissement n'était pas nécessaire, car Madeleine était devenue libre par son séjour en 
France. » La plaidoirie devenait un peu trop technique et monotone. Mais Godart Desaponay voulait appuyer sa 
démonstration.  

« Après son affranchissement, Madeleine a continué de vivre avec les siens sur l'habitation Routier; elle a 
marié sa fille aînée, Constance, qui était libre. Quant à Furcy, après la mort de sa mère, incapable par son jeune 
âge d'apprécier sa position, il est resté dans l'habitation Routier. » 

L’avocat aurait pu souligner qu'aucun enfant ne peut savoir s'il est libre à sa naissance. Il aurait pu 
souligner aussi que Furcy, à peine né, avait été trompé. Il aurait dû dire tout cela. Il resta sur le registre technique. Il 
se relança en apostrophant la salle, qui semblait s'assoupir - c'était presque l'heure du déjeuner. Il cria, ce qui a eu 
pour effet de surprendre une partie de l'assistance qui commençait à perdre le fil du discours. « Que fit le sieur 
Furcy? »  

« Sieur » ? C'était habile, cette utilisation d’un terme réservé uniquement aux hommes libres, les esclaves 
n'avaient droit qu'à l'expression « le nommé » ou « la nommée ». Il n'attendit pas un instant pour juger de son effet. 
Il enchaîna immédiatement.  

« À peine a-t-il été instruit de son état, que Furcy a invoqué la protection des lois. Il a présenté requête au 
procureur général de la Cour royale de Bourbon, M. Gilbert Boucher, pour lui dénoncer son état, et le même mois, 
par acte extrajudiciaire, il a déclaré au sieur Joseph Lory qu'il se regardait comme libre, et qu'il protestait contre son 
état d'esclave. » Voyant que l'assemblée se déconcentrait, Godart Desaponay s'écria à nouveau.  

« Pour première réponse, Furcy fut jeté dans les prisons de la ville; sa réclamation fut portée devant le 
tribunal de première instance de Saint-Denis qui, par son jugement, rejeta sa demande. » 

Il n'aurait peut-être pas dû rappeler cette décision négative.  
À dire vrai, personne ne se faisait d'illusion, la cause était entendue. Furcy ne serait pas déclaré libre. 

C'était l'attitude de Desbassayns qui étonnait : il semblait nerveux, peut-être même avait-il peur. Il voulait une 
victoire absolue, qui ne donnerait à aucun esclave l'idée de se rendre au tribunal. Plus que ses amis, il avait senti le 
danger. Il savait également que, à Paris, des esprits commençaient depuis longtemps à s'échauffer en faveur de 
l'abolition. À Bourbon, ses frères, Charles et Joseph, qui avaient fait des études scientifiques et s'étaient rendus en 
Grande-Bretagne pour observer le progrès industriel, avaient choisi d'anticiper en mettant au point une machine 
pour remplacer avantageusement les esclaves des plantations sucrières, mais elle n'était pas encore satisfaisante. 
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Séance 6 : De l'exil à la cassation : Pourquoi ne pas se contenter de l'émancipation ? 

 

Dominante : Ecriture 

Objectif : Parcours de personnage : Montrer comment un personnage évolue depuis son apparition dans 

l’œuvre jusqu’à la fin en confrontant l'œuvre à deux options de mise en scène. Exprimer une préférence. 

Problématique : Parcours de personnage ou parcours d’auteur ? Dans ce récit de l’affaire de l’esclave Furcy 

qui occupe le devant de la scène ? 

 

A. Fin de l’interview d’Aïssaoui : 

 

Interview AÏssaoui 2010 Mollat  de  3'30"  à la fin : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=4gGTbtZiOeY 

 

Pour répondre à la question du titre de séance : Pourquoi ne pas se contenter de l'émancipation ? 

Pour avoir un nom,  pour les autres (?).  

On voit ensuite aussi, sa fascination pour son personnage (et pour Boucher), ses émotions durant l’enquête, 

les réponses à ses interrogations.  

 

B. On propose une  réflexion à partir de la problématique : 

Parcours de personnage ou parcours d’auteur ? Dans ce récit de l’affaire de l’esclave Furcy qui occupe le 

devant de la scène ? 

 

C. On fait une lecture cursive d’extraits des chapitres 28, 29 et 32.On confronte les opinions.  

 

D. On propose ensuite un texte et deux vidéos: 

 

Elles présentent deux adaptations scéniques, avec des partis pris différents : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTKMjOerlLY 

https://www.youtube.com/watch?v=nU9tKVOD4sQ 

 

On interroge les choix : l’une privilégie peut-être exagérément Furcy dans un jeu très démonstratif (théâtre 

amateur), l’autre, dans une forme de conte griot, le minore complètement (« D’un point de vue théâtral, 

Furcy n’est pas intéressant. Il est trop beau, trop lisse. C’est un homme droit, sans défaut. »). L’un des 

deux exclut la voix de l’auteur. La première vidéo retrace de manière elliptique l’ensemble de l’œuvre. On 

peut donc caractériser la place du personnage de Furcy dans l'ouvrage d'Aïssaoui et dans deux 

adaptations théâtrales, revenir sur son parcours et discuter de son évolution ou de sa constance.  

 

 

E. On demande enfin aux élèves d’exprimer par écrit une préférence basée notamment sur 

l’esthétique (Goûts et couleurs) : 

 

En vous basant sur les choix scéniques, le message porté, la place réservée aux personnages et à l’auteur 

(ou le moyen par lequel il aurait pu être mis en scène, ex. « il aurait été préférable… ; j’aurais plutôt…), 

exprimez par écrit une préférence pour l’une ou l’autre mise en scène. 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=4gGTbtZiOeY
https://www.youtube.com/watch?v=dTKMjOerlLY
https://www.youtube.com/watch?v=nU9tKVOD4sQ
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Séance 6 : De l'exil à la cassation : Pourquoi ne pas se contenter de l'émancipation ? 

 

Objectif : Parcours de personnage : Montrer comment un personnage évolue depuis son apparition dans 

l’œuvre jusqu’à la fin en confrontant l'œuvre à deux options de mise en scène. Exprimer une préférence. 

Problématique : Parcours de personnage ou parcours d’auteur ? Dans ce récit de l’affaire de l’esclave Furcy 

qui occupe le devant de la scène ? 

 

Extrait : chapitre 28 (p.155-157) : 

 

[En 1828] Furcy prit la plume et adressa une lettre au gouverneur de Maurice (depuis peu, on ne disait 
plus île de France). Il lui expliqua sa situation d'homme libre retenu illégalement en esclavage. En bas de la 
lettre, il laissa l'adresse d'Aimé Bougevin pour qu'on puisse lui répondre.  

Les services du gouverneur répondirent assez rapidement (son cas était connu), ils ne se 
considéraient pas compétents pour juger ce genre de litiges et lui conseillèrent de se diriger vers les tribunaux. 
À la vérité, ils avaient peur de se retrouver en conflit avec la famille Desbassayns et l'un de ses membres, le 
comte de Villèle qui était Premier ministre depuis 1821.  

S'il n'obtint pas la réponse qu'il attendait, sa lettre déclencha néanmoins une enquête. On s'aperçut 
alors que Joseph Lory n'avait pas enregistré Furcy lorsqu'il l'avait embarqué à Bourbon. Aucune trace de son 
nom parmi les passagers. C'était pourtant la loi, toute marchandise - et l'esclave était considéré comme telle - 
devait être déclarée. Lory était en infraction.  

En 1829, presque dix ans après qu'il avait rejoint l'île Maurice, les autorités anglaises qui administraient 
le territoire punirent d'une amende la famille Lory et, comme il était d'usage dans ces cas-là, ils « libérèrent » 
la marchandise : ils émancipèrent Furcy. Ainsi, en 1829, il est libre grâce à une loi qui fait de lui... un meuble ! 
C'est bien la première fois qu'une réglementation lui est favorable...  

Mais l'émancipation n'est pas la liberté, et Furcy, lui, veut la liberté absolue, indispensable pour se 
marier, avoir des enfants, se donner un nom, leur donner un nom - Pour atteindre son objectif ; il doit retourner 
à Bourbon. Au tribunal.  

Après cette émancipation, Furcy se mit à son compte en tant que confiseur. Longtemps, je n’en ai pas 
su plus. Mais à force de chercher, on tombe sur des informations qu'on n’attendait plus. À mon grand 
étonnement, j'ai trouvé un article du journal L'Abolitionniste français qui mentionnait Furcy et évoquait son long 
emprisonnement, puis son exil à Maurice. Le journal employait ces mots mystérieux, ces mots réjouissants : 
« Furcy était devenu, comme confiseur, une des notabilités de l'île. » Je me suis demandé ce qu'était une 
notabilité. J'ai pensé que ce devait être quelqu'un de reconnu. On y disait aussi qu'il avait fait fortune. Cela m’a 
fait plaisir, mais je n'en ai pas été surpris. Je commençais à connaître le personnage, sa détermination et 
aussi ses multiples talents.  

J'ai appris aussi que Furcy avait des enfants. Il l'écrit, mais n'indique pas leur nombre, pas plus que le 
nom de la mère : s’agissait-il de Célérine? Il tente de se marier, mais l’administration mauricienne ne peut le 
lui autoriser, à cause de cet acte de baptême qu'il ne peut se procurer; il fera tout pour le retrouver. 
 
Extrait : chapitre 29 (p.158-160) : 

 
C'était la guerre des papiers. Oui, il y eut une bagarre inimaginable autour des documents 

administratifs. C'est à travers ces lettres que j'ai compris l'importance cruciale des « papiers », ces pièces 
avec un tampon qui donnent une identité, une preuve de vie, et Furcy avait besoin de Gilbert Boucher pour 
retrouver les documents nécessaires à son procès.  

Il était en quête d'un acte de naissance, d'affranchissement ou de baptême, c'était une question vitale 
pour lui. Il demandait même à Boucher de se rendre à Lorient - qu'il écrivait « L'Orient » - ou d'envoyer 
quelqu'un pour voir si la religieuse Dispense n'avait pas déposé des papiers chez un notaire, ou un contrat 
des conditions qui avaient été passées entre Mme Routier et Mlle Dispense. En fait, durant toutes ces années, 
Furcy cherchait ses propres traces. C'était comme une métaphore de l'histoire de l'esclavage : il n'y a pas 
d'archives, ou si peu. Un universitaire, Hubert Gerbeau, qui a enseigné à la Réunion, affirmait : « L'histoire de 
l'esclavage est une histoire sans archives. » J'ai pensé aussi que les pays pauvres et les peuples décimés 
l'étaient d'autant plus qu'ils n'avaient ni papiers, et par conséquent rien sur quoi fixer une mémoire.  

Quand l'esclave envoya son neveu à Bourbon pour consulter son acte de naissance, il manquait 
plusieurs feuillets dans le registre ! Quand, de son vivant, Madeleine tenta de retrouver son certificat de 
baptême, on l'en empêcha. De nombreux registres, des comptes rendus de procès ont été brûlés dès que 
l'abolition fut sur le point d'être proclamée. Un incendie eut lieu au tribunal d'instance de Saint-Denis. C'est 
pourquoi le dossier rassemblé minutieusement par le procureur général constituait un trésor.  
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En fait, tout le monde était conscient du « coup » réalisé par Boucher : il était parti avec le trésor. 
Desbassayns le lui réclamerait avec insistance : « Ces documents appartiennent aux autorités de Bourbon », 
se plaignait l'ordonnateur. Lory fit la même chose, il alla jusqu'à écrire à Gilbert Boucher quand ce dernier 
exerçait à Bastia pour lui demander de rendre le mémoire qu'avaient constitué Madeleine puis Constance. Les 
colons devenaient fous, ils savaient qu'il y avait des pièces d'importance, comme l'acte d'affranchissement de 
Madeleine, Boucher en avait fait une copie certifiée conforme. Dans l'enceinte d’un tribunal, ce bout de papier 
pouvait emporter la mise, le magistrat en était conscient. L'ancien procureur général de Bourbon ne céda 
jamais. À Bastia, à Paris, à Poitiers, à Bordeaux, il garda le dossier auprès de lui, et il le compléta de lettres, 
de copies, d'actes juridiques. Au besoin, il suscita des témoignages, il en recevait beaucoup : 33 lettres de 
Bourbon, écrites par des notables qui racontaient les exactions de Desbassayns. Certains disaient leur 
tristesse de ne plus le voir, lui, Boucher. Il prenait des notes tous les jours, se mettait au courant des nouvelles 
lois. Il recopiait des pièces, même au pied du bateau quand il quitta Bourbon. Toute sa vie, il prit des notes.  

Aux Archives départementales de la Réunion où je consultais son dossier, j'ai pris des notes, moi 
aussi, car la photocopie est interdite. Je notais avec la peur d'oublier un document ou un passage essentiel, 
tout était si important et si révélateur. Par moments, j'avais du mal à respirer face à la tâche qui m'attendait, je 
n'arrivais pas à me relire, je prenais un peu de temps pour retrouver mon souffle. Je me disais que Gilbert 
Boucher avait passé son existence à recueillir et à recopier des papiers, et que j'étais en train de continuer, 
j'avais envie de l'aider à ma manière, de poursuivre son immense travail, je désirais que tout ce que j'étais en 
train de découvrir soit connu du plus grand nombre : il y avait des textes magnifiques, des plaidoiries 
magistrales, dans ce dossier. Et ces sept lettres signées Furcy. 

 
Extrait : chapitre 32 (p.169-171) : 

 

Je suis tombé, presque par hasard, sur le texte le plus important, celui qui me manquait, celui qui 
mettait un point final au récit de Furcy, celui qui regroupait toutes les informations que je n’avais jusqu'ici 
trouvées que par bribes. C’était le jugement de la Cour de cassation, il s'était déroulé à la Cour royale de 
Paris. J'ai longtemps pensé qu'il n'existait pas, qu'il avait été « effacé » comme des milliers de comptes rendus 
de procès, ou qu’il avait été brûlé lors de l'incendie de la cour d'appel de Saint-Denis. Je ne pensais pas alors 
que le jugement avait eu lieu à Paris.  

Le 7 mai 2008, je me suis rendu à la BNF avec les références [Factum. Furcy (Indien). 1844. Rez-de- 
jardin. Magasin. 8-FM-1220] comme si je détenais le code d'un coffre-fort. J’étais fébrile. Le dossier était 
simplement titré « Maître Ed. Thureau en faveur de Furcy ». Dans les archives mises aux enchères à Drouot, je 
n'avais trouvé nulle trace du jugement final. Sans doute, parce qu'il avait eu lieu à Paris et que Boucher n'était 
plus de ce monde pour le ranger méticuleusement dans son dossier. Mais je m'interrogeai avant d'y accéder : 
était-ce un document que j'avais déjà lu? C'était probable, j'avais vu de nombreux textes qui se recoupaient. 
Mais le nom de Thureau ne me disait rien. Cela m'intriguait. Pendant l'heure que dura l'attente, je n'arrivais pas à 
me concentrer; je pressentais quelque chose. Je consultais l'horloge de mon téléphone portable; je marchais un 
peu, en essayant de ne pas trop déranger les chercheurs et étudiants qui travaillaient studieusement. Une jeune 
femme avait remarqué ma nervosité que je pensais pourtant maîtriser. Elle me sourit gentiment. Le texte était 
sous microfilm. Sa première page, avec sa typographie à l'ancienne, m'avait ému. Il datait de 1844.  

 
COUR ROYALE DE PARIS 
AUDIENCE SOLENNELLE 
RENVOI DE CASSATION 

PLAIDOYER DE Me Ed. THUREAU 
POUR 

LE SIEUR FURCY, INDIEN 

 
Furcy devait avoir cinquante-huit ans. Il vivait alors à l'île Maurice. Jusqu'ici, il avait perdu tous ses procès, 

mais visiblement pas tout espoir. C'était un homme déterminé. Ainsi, son extraordinaire combat juridique se 

terminait-il à Paris. Après vingt-sept années d'entêtement. Il était pourtant libre à Maurice. Grâce à ce 

document, j'étais sûr d'une chose : Furcy était vivant le 6 mai 1840, et il se trouvait à Paris au moment de son 

jugement par la Cour royale (après le renvoi en cassation). Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur quand 

j'ai lu au milieu du compte rendu du procès cette phrase anodine : « et aujourd'hui, arrivé en France, présent à 

l'audience... ». Ce n'était que la deuxième fois que je retrouvais une «trace » physique de lui. J’ai pourtant lu 

et feuilleté plusieurs milliers de pages, dont des centaines de documents officiels. Ses « empreintes » étaient 

éparpillées un peu partout, dans ces archives mises aux enchères à Drouot, à la BNF, à Aix-en-Provence; j'en 

ai retrouvé aussi dans les Annales maritimes. La plaidoirie était d'une telle densité, elle était tellement 

fascinante que je la voyais se dérouler devant mes yeux. 
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Séance 6 : De l'exil à la cassation : Pourquoi ne pas se contenter de l'émancipation ? 

 

Objectif : Parcours de personnage : Montrer comment un personnage évolue depuis son apparition dans 

l’œuvre jusqu’à la fin en confrontant l'œuvre à deux options de mise en scène. Exprimer une préférence. 

Problématique : Parcours de personnage ou parcours d’auteur ? Dans ce récit de l’affaire de l’esclave Furcy 

qui occupe le devant de la scène ? 

 

L’affaire de l'esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui – Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté et Patrick Le 

Mauff  / Avec, Hassane Kassi Kouyaté  - Interview d'Hassane K. Kouyaté par Bernard Magnier : 

 

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous emparer de ce texte pour en faire un spectacle ? : Depuis longtemps 

je voulais travailler sur l’esclavage. Pour des raisons personnelles, tout d’abord. Mon père, Sotigui, a travaillé sur cette 

thématique. En 1982, il a tenu le rôle principal dans le film de Christian Richard, Le courage des autres et il a essuyé des 

réactions très violentes car ce film osait braver certains tabous et dire que les Blancs n’étaient pas seuls responsables et 

que des Noirs avaient vendu des Noirs. Mon père a mal vécu ces réactions et d’une certaine façon j ’ai envie de 

poursuivre le travail de vérité autour de cette thématique. Je souhaite également aborder ce thème pour des raisons 

idéologiques. La conscience collective moyenne met en cause le Blanc contre le Noir. La réalité est plus complexe. Ce 

ne sont pas toujours les Blancs qui ont vendu les Noirs, ce ne sont pas les Blancs qui sont entrés dans les terres pour y 

trouver des esclaves... L’esclavage est d’abord un fait économique, ce n’est pas un fait racial. Le Blanc n’a pas fabriqué 

des esclaves parce qu’il était blanc. Il l’a fait pour des raisons économiques, des raisons de pouvoir… L’esclavage est 

devenu un mythe, en Afrique comme en Europe. Un sujet dont on ne parle pas. Un sujet qui n’est pas enseigné ou si 

peu. Les jeunes ne savent pas ce qui s’est passé ! La colonisation est plus enseignée que l’esclavage. Or je suis griot et 

j’ai un devoir par rapport à la transmission de l’histoire. Je sais le poids de l’Histoire et son importance pour la 

construction de l’avenir. Il nous faut regarder le passé en face et faire un véritable état des lieux, sans aucune 

complaisance. Le livre de Mohammed Aïssaoui m’a paru un moyen assez simple et efficace de parler de ce phénomène, 

à travers la destinée singulière de ce personnage. Le théâtre est un bon outil pour aborder ces sujets, De plus, c’est 

aussi un moyen de faire connaitre certaines œuvres littéraires à une population qui ne lit pas ou très peu. 

 

Mohammed Aïssaoui a choisi d’emprunter la voix du narrateur. Allez-vous conserver cet axe ? Allez-vous choisir 

un autre point de vue ? : L’histoire est déjà complexe et il était inutile de créer une fiction artificielle dans un récit - celui 

de cette quête qui a duré 27 ans - qui se suffit à lui-même. Amener un autre point de vue n’aurait fait que la rendre plus 

complexe encore. Dans son livre, Mohammed Aïssaoui donne son point de vue, ce qui en soi est intéressant et nous 

avons donc gardé la voix de la narration, et, plus précisément, la voix de Mohammed Aïssaoui. L’acteur représentera 

Mohammed Aïssaoui et portera sa parole. Il nous semblait important de montrer les interrogations de l’auteur et ainsi 

raconter une partie de l’enquête qu’il a menée. 

 

Quel vont être vos partis-pris de mise en scène ? : C’est le principe de l’acteur-conteur qui sera adopté, et, par 

moments, le narrateur incarnera quelques autres personnages de l’histoire. Nous avons pris le parti de suivre 

principalement trois personnages : Furcy, le procureur Boucher et Desbassayns. […] Je souhaite faire un théâtre 

documentaire. Je dois donc être au plus proche de la réalité. Je tiens à montrer le plus possible la réalité de l’esclavage, 

les conditions de vie, de transport des esclaves. […] 

 

Avez-vous pensé un instant vous mettre dans la peau de Furcy ? : D’un point de vue théâtral, Furcy n’est pas 

intéressant. Il est trop beau, trop lisse. C’est un homme droit, sans défaut. Or la dramaturgie a besoin de conflits, de 

contradictions. De ce point de vue, Furcy ne m’intéresse pas ! Boucher me plait davantage car il a plus à perdre que 

Furcy dans cette affaire. Et il va jusqu’au bout. Et il en subit les conséquences ! Desbassayns me plait également. C’est 

un méchant. C’est un personnage riche qui lui aussi va jusqu’au bout de ses idées. 

 

Questions :  

 

1. Quelles sont les principaux objectifs (citez-en trois) que se donne cette mise en scène ?  

2. Les retrouvez-vous dans l’extrait vidéo ? Si oui, comment ? 

3. Que pensez-vous des choix  faits pour la narration, la place de Furcy, celle des autres personnages ?  

4. Comment percevez-vous ces mêmes choix dans la seconde adaptation ?  

https://www.theatreonline.com/Artiste/Mohammed-Aissaoui/57651
https://www.theatreonline.com/Artiste/Hassane-Kassi-Kouyate/4759
https://www.theatreonline.com/Artiste/Patrick-Le-Mauff/32040
https://www.theatreonline.com/Artiste/Patrick-Le-Mauff/32040
https://www.theatreonline.com/Artiste/Hassane-Kassi-Kouyate/4759
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Séance 7 : Le silence de la mère (La plaidoirie en cassation : la difficulté de libérer avant l'abolition). 

 

Dominante : Lecture expressive,  questions de lecture. 

 

Objectif : Etudier la dernière plaidoirie et la mettre en perspective historique. Identifier les stratégies 

abolitionnistes avant l'abolition. En percevoir les résonnances actuelles. 

 

Problématique : Comment des hommes de loi « en avance sur leur temps » ont-ils mené un combat 

abolitionniste ?  

 

A. En groupes, les élèves font une lecture des extraits proposés et doivent repérer le discours direct 
de Thureau.  

 
Ils doivent sélectionner un exemple en réponse à la problématique et justifier cela par écrit selon des critères 
comme la valeur des arguments, les procédés d’écriture.  
 
B. On effectue ensuite une lecture complète oralisée de cette  dernière plaidoirie  
(Le professeur prend en charge la narration et les élèves se distribuent le discours direct).  
 
On s’arrête spécifiquement sur deux passages :  
 
p. 179 :  
 
« Quand sa mère avait été affranchie, il avait trois ans. Il n'avait jamais été éduqué à la liberté. Comment 
pouvait-il la revendiquer ? Le rôle des mères est parfois ambigu, celle de Furcy avait élevé son enfant dans le 
respect de l'asservissement. Ce n'est qu'après la lecture du brouillon de Gilbert Boucher que j'avais vu qu'elle 
s'était battue, et que j'ai lu cette phrase, aussi cruelle que magnifique : «  Elle opposa le silence à l'injustice. »  
 
Pour illustrer à nouveau la complexité de la situation coloniale et le peu d’alternatives pour les esclaves  
 
Et plus loin p. 187 :  
 
« Vous lui appliquerez donc, messieurs, cette glorieuse maxime qui a traversé les siècles, à l'honneur du nom 
français : vous proclamerez que la France n'a jamais cessé d’être un asile, un refuge ouvert à tous les 
malheurs. »  
 
Pour interroger d’éventuelles permanences en  France du point de vue de l’asile et les résonnances actuelles 
de cette question. 
 
C. On finit donc par s’interroger par écrit et plus globalement sur la question au programme :  

 

Les valeurs qu’incarne le personnage étudié sont-elles celles de l’auteur, celles d’une époque ? 

 

 

D. On lit enfin le chapitre 35 : 

 

Le verdict dont l’auteur montre l’ambivalence : Furcy est libre mais du fait de « formalités ». 
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Séance 7 : Le silence de la mère (La plaidoirie en cassation : la difficulté de libérer avant l'abolition). 

 

Objectif : Etudier la dernière plaidoirie et la mettre en perspective historique. Identifier les stratégies 

abolitionnistes avant l'abolition. En percevoir les résonnances actuelles. 

Problématique : Comment des hommes de loi « en avance sur leur temps » ont-ils mené un combat abolitionniste ?  

 

Extrait : chapitres 33-34 (p.176-190) : La plaidoirie en cassation : Première partie : 

 

 « Ainsi, messieurs, ce que je viens vous demander, c'est la liberté d'un homme ! Ce que je viens 
invoquer en son nom, ce sont les principes les plus sacrés du droit naturel, les maximes les plus anciennes et 
les plus glorieuses de notre droit national, les règles inscrites dans notre législation coloniale par la religion et 
l'humanité ! Ajouterais-je, messieurs, que l'homme dont je défends les droits est bien digne de toutes vos 
sympathies ? Ce malheureux, qui devait être libre, a passé dans l’esclavage plus de la moitié de sa vie, il a 
été esclave pendant quarante ans ! Et le jour où il a osé revendiquer sa liberté, il a été jeté dans une prison 
pour y gémir une année entière ! Après, on l'a exilé de force à Maurice où durant une dizaine d'années, oui 
une dizaine d'années, on l'a contraint aux travaux forcés. En France, les témoignages d’intérêt ne lui ont pas 
manqué. Ses droits ont trouvé en monsieur Gilbert Boucher un éloquent défenseur. Il attend avec impatience 
que vous proclamiez définitivement sa liberté. » 

Thureau savait parler. Il sentait le moment où il fallait appuyer, et celui où il fallait se contenter de 
raconter sur un ton neutre. Il savait jouer avec sa voix, la justice était aussi une question d'intonation.  

Ensuite il choisit de parler de la mère de Furcy. Selon sa conviction, c'était par sa mère que tout avait 
commencé. Il fallait raconter son histoire pour mieux appréhender celle de Furcy.  

Moi aussi, j'avais ce sentiment-là. Plus je cherchais Furcy, plus je me tournais vers sa mère. Je 
comprenais qu'ils avaient vécu exactement la même vie. Le parallèle était impressionnant, presque deux 
destinées à l'identique. Tous les deux étaient libres sans le savoir et avaient vécu dans la soumission ; tous 
les deux avaient été trompés ; tous les deux avaient été comme enlevés. Tous les deux avaient vécu dans 
l'ingénuité, et ce mot qui me paraissait si doux, au début, je commençais à l'avoir en horreur. Comme pour 
pousser la ressemblance, c'est à l'âge de trente et un ans que Furcy avait décidé de réclamer sa liberté. Cet 
âge où sa mère fut affranchie, alors qu'elle n'avait pas besoin de l'être.  

Le jour où la mère de Furcy avait retrouvé la liberté, elle était restée au service de cette femme 
nommée Routier. Elle avait continué d'habiter dans la maison de son ancienne exploitante, avec ses enfants, 
Constance et Furcy. Jusqu'à sa mort. Je n'ai pas compris pourquoi elle n'avait pas quitté cette habitation où 
elle était une esclave. Je ne peux pas imaginer que les relations de « maître ») à esclave aient pu disparaître 
du jour au lendemain à cause de ce bout de papier et d'un salaire dérisoire qui ne devait pas être versé. C'est 
sans doute pour cela que Furcy ne pouvait pas se voir comme un être libre. Quand sa mère avait été 
affranchie, il avait trois ans. Il n'avait jamais été éduqué à la liberté. Comment pouvait-il la revendiquer? Le 
rôle des mères est parfois ambigu, celle de Furcy avait élevé son enfant dans le respect de l'asservissement. 
Ce n'est qu'après la lecture du brouillon de Gilbert Boucher que j'avais vu qu'elle s'était battue, et que j'ai lu 
cette phrase, aussi cruelle que magnifique: «  Elle opposa le silence à l'injustice. » 

Dix minutes à peine après avoir commencé sa défense, Thureau pressentit qu'il lui fallait abandonner 
l'aspect strictement juridique qui n’avait pas convaincu les juges de la cour d’appel. Il fallait politiser l'affaire, il 
en avait l'intime conviction. C'était le moment. Il changea radicalement de ton. À partir de là, sa plaidoirie prit 
une tournure extraordinaire.  

« Je ne viens pas ici, messieurs, déclamer contre l'esclavage. L'esclavage existe comme fait, comme fait légal 
même ; mais je puis du moins poser en principe que ce droit de propriété de l’homme sur l'homme, puisqu'il faut 
encore aujourd’hui l'appeler un droit, est un droit exceptionnel, qui ne peut exister qu'à la condition d'être écrit dans 
une loi... Toute chose, toute nation, tout homme, est présumé libre, à moins qu'on ne représente son titre de 
servitude. Or, je demande où est la loi qui a permis l'esclavage et surtout la traite des peuples de l'Indoustan ? » 

Thureau jeta un coup d'œil vers Furcy. Il se racla la gorge, ce qui trahissait une émotion. En fait, il doutait 
de la réussite de sa plaidoirie. À cet instant, dans son esprit, une petite voix intérieure l’interrogeait : « Ne vas-tu 
pas trop loin ? Ne te trompes-tu pas de combat? C'est un homme qu'il faut défendre, pas la théorie de l'abolition. » 
Il doutait vraiment, mais dans le regard de Furcy il lisait un encouragement à continuer dans cette voie-là.  

« On crut pouvoir disposer d'un peuple dont les traits, la chevelure, la couleur, les mœurs différaient 
des nôtres. On sut même intéresser la religion à un attentat qu'elle devait condamner ; et pour repeupler 
l'Amérique, l'esclavage et la traite des nègres d'Afrique furent décrétés, le fléau de la traite dût-il s'étendre et 
frapper d'autres races. Voyez les lois qui ont organisé l'esclavage dans nos colonies, elles ne parlent que des 
nègres d’Afrique ; jamais elles ne supposent même qu'il y ait d'autres esclaves. » 
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Thureau s'emportait, il levait souvent sa main droite comme pour appuyer sa démonstration.  
« Il y a plus, messieurs, dit-il, en montant d'un ton et en prenant de l'assurance. Non seulement la loi 

manque qui déclare les Indiens esclaves, mais la loi existe qui les déclare libres, c'est l'ordre du roi du 2 mars 
1739. Les noirs d'Afrique ne suffisaient plus à l'avidité des négriers. On s'attaquait aux Caraïbes et aux 
Indiens. Or, l'ordre royal du 2 mars 1739, je le répète, vint réprimer ce criminel abus et proclamer de nouveau 
le droit de ces peuples à la liberté. Ainsi aucune loi n'a autorisé la traite des Indiens. »  

Il poursuivit, sans marquer la moindre pause.  
« Vaines théories, dira-t-on, qui viennent se briser contre la puissance des faits !Avant 1792, 

l'esclavage des Indiens existait à Bourbon et à Pondichéry comme il existait, il y a quelques mois encore, dans 
l'Inde anglaise; et cet état de choses avait été reconnu à Pondichéry par plusieurs règlements de police. » 

L'avocat de Furcy s’arrêta un instant qui parut long à l'assistance. Il regarda la salle, comme s’il 
cherchait sa phrase. Puis se reprit.  

« Il serait ici permis de répondre qu’un fait n’est pas un droit, que des règlements de police ne sont pas des 
lois, et qu'il faut autre chose qu’un fait et qu'un règlement de police pour constituer un peuple en état d'esclavage. » 

[…] « La traite n'a jamais été permise ni même pratiquée sur les côtes de Malabar; il y eut seulement 
quelques abus, et des victimes. Parmi ces victimes se trouvait la mère de Furcy ! Jeune encore, elle a été enlevée à 
sa famille et à sa patrie, exportée en France, réexportée à Bourbon, retenue dans l’esclavage, donnant le jour à des 
enfants esclaves ! Mais aujourd'hui l'un de ces enfants relève la tête : il s'adresse à vous, messieurs ! Il vous prouve 
qu’il est indien, qu'aucune loi n'autorisait la traite dont Madeleine a été l'objet, que sa mère était libre de droit, que par 
conséquent il est libre lui-même ! Rendez-lui donc cette liberté qu'il n’aurait jamais dû perdre ; proclamez son 
ingénuité ! Vous le devez, car ses titres à la liberté sont incontestables. » […] 

Il apostropha l'avocat de Joseph Lory en le défiant du regard.  
« Maître Moreau, vous nous demandez de respecter le droit, rien que le droit. Alors respectons-le. Et 

rappelons à cette cour qui nous regarde la maxime qui fait et qui fera encore l'honneur de notre pays. Les précédents 
défenseurs l'ont répétée, et je ne voudrais pas manquer à mon devoir en ne la proclamant pas ici. Je voudrais qu'elle 
soit entendue ici. Messieurs, Nul n'est esclave en France. Je veux le dire avec orgueil. Car cette maxime est la base 
fondamentale de notre droit national. Elle a été inspirée par l'esprit chrétien et par le caractère français. » 

L'assistance resta figée, comme électrisée par les paroles de Thureau. L'avocat de Lory le remarqua, il 
eut le sentiment qu'il allait perdre. Thureau apostropha la salle :  

« Alors, quelle conclusion, messieurs? C'est assez simple, mais beaucoup ont refusé de le voir. Furcy 
est libre, car sa mère était libre dès qu'elle a touché le sol de la France. Alors pour le maintenir dans la 
soumission, on va chercher une réglementation établie au XVIIIe siècle à Chandernagor qui aurait déclaré 
esclave sa mère. Tout d'abord, Furcy vous prouve que sa mère est venue en France, et que par conséquent 
elle est libre. Vous lui répondez qu'elle n'est pas libre, parce que cette règle n'admettait pas la liberté pour les 
esclaves qui avaient été déclarés. Mais je vous le demande, même si cette règle pouvait avoir une 
importance, prouvez-lui donc que sa mère a été déclarée à Chandernagor au moment du départ, et à Lorient 
au moment de son arrivée. Vous ne le pouvez pas ! Et toutes les circonstances démontrent au contraire que 
ces déclarations n'ont jamais été faites et qu'elles n'ont jamais pu l'être. Madeleine était amenée en France 
par une femme âgée qui quittait les Indes sans esprit de retour, qui venait embrasser ici la vie monastique, qui 
voulait seulement donner à la jeune Indienne une éducation chrétienne, et qui plus tard ne l'a renvoyée que 
pour être affranchie. Mais, dites-vous encore, et c'est là votre objection dernière, Madeleine n'a pas en France 
réclamé sa liberté; elle est retournée aux colonies, elle a accepté l'affranchissement, du moins le croit-on; elle 
a donc renoncé au privilège que lui avait conféré son séjour dans la métropole. Je vous comprendrais s'il 
s'agissait d'un droit privé, mais la liberté est d'ordre public. Je vous comprendrais encore s'il s'agissait d'un 
droit qui pût se perdre par prescription, mais la liberté est imprescriptible. Le droit de l'esclave qui touche le sol 
de France ne dépend pas d'une déclaration judiciaire : l'esclave devient libre de plein droit, il devient libre de 
suite et pour toujours. » 

Il s'interrompit un instant, et répéta :  
« Il devient libre de suite et pour toujours. » […]   
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Pour poursuivre son discours, l'avocat cita d'autres esclaves qui avaient essayé de devenir libres par la 
justice et avaient remporté leur procès ; il s'agissait de Roc, de Louis, de Francisque, de Boucaux, tous 
d'origine africaine. Il cita également un arrêt qui aurait marqué son époque en 1752, un procès intitulé la 
« table de marbre » qui déclarait libre un certain « nègre Louis », avec l'appui de la maxime que tout esclave 
entrant en France devenait libre. Il le répéta, deux fois : « Tout esclave entrant en France devient libre de plein 
droit… Il devient libre de suite et pour toujours. » 

Thureau s'appuyait sur de nombreux cas qui, rassemblés, formaient une sorte de jurisprudence. Était-
ce une manière de dire à la cour qu'elle n'avait pas à avoir peur de donner la liberté à Furcy, que ce ne serait 
pas une première ni un acte révolutionnaire ? Au contraire, leur suggérait-il, l'affaire Furcy s'inscrivait presque 
dans une suite logique qui devait aboutir à déclarer l'esclave définitivement libre. La stratégie de l'avocat se 
révélait astucieuse et remarquable, il avait compris qu'il devait aussi rassurer tous les hommes de loi de la 
Cour royale de Paris. Mieux, il leur donnait le sentiment qu'ils participaient à un mouvement historique, et leur 
nom, à chacun, resterait dans les annales de la justice.  

Dans sa plaidoirie, l'avocat usait, de temps en temps, du latin comme s'il voulait inscrire dans l'éternité 
les textes qu'il citait. Parfois même il recourait à l'anglais, ce qui est étonnant. En tout cas, il continuait presque 
sans respirer. Il ne regardait plus personne, emporté par ses paroles. Sa méthode consistait à répéter 
beaucoup, à interroger souvent.  

« On le voit, aucune restriction de temps ni de lieu ! L'esclave n'est pas libre momentanément, tant qu'il 
reste en France ; il devient libre de plein droit et pour toujours. On veut qu'il perde sa liberté en le renvoyant 
dans la colonie ? Mais est-ce que la loi personnelle ne suit pas la personne partout où elle va ? Si Madeleine 
eût en France obtenu un arrêt qui la déclarât libre, est-ce que, libre à Paris, elle eût été esclave à Bourbon? 
Est-ce que l'autorité de l'arrêt eût été brisée par la loi coloniale ? » 

Thureau ne perdait pas le fil, il passait des principes universels au cas particulier de Furcy et de sa 
mère. Il marqua un silence avant d'attaquer à nouveau.  

« Madeleine est donc devenue libre en 1771 car, à cette époque, elle a touché notre sol; puisque 
ni son silence ni son retour aux colonies n’ont pu lui enlever un droit imprescriptible, il importe peu 
que Madeleine n'ait même pas pu réclamer sa liberté. Son silence ne peut nuire ni à elle-même, ni 
surtout nuire à ses enfants. Vous lui appliquerez donc, messieurs, cette glorieuse maxime qui a 
traversé les siècles, à l'honneur du nom français : vous proclamerez que la France n'a jamais cessé 
d’être un asile, un refuge ouvert à tous les malheurs. » 

Furcy était assis, mais il ne quittait pas des yeux l'homme qui le défendait. Il ne pouvait s'empêcher de 

penser qu'il avait de la chance, et il se demandait s'il était digne de toutes ces personnes qui s'unissaient 

autour de son sort. Il s’est alors juré qu'il irait jusqu'au bout. Pour ces hommes-là. De son côté, l’avocat 

réussissait à donner à son plaidoyer un ton politique, sans jamais perdre de vue les règles juridiques. Il 

s'animait, mais il maîtrisait son affaire, et tentait de contrecarrer chaque argument avancé par l'accusation. Il 

n’hésitait pas à recourir à des textes pointus.  

« D'autres principes, non moins puissants, s'élèvent encore en faveur de Furcy et doivent le faire 
déclarer libre. M. Joseph Lory se prétend propriétaire de Furcy : son titre est la donation verbale qui lui en 
aurait été faite par la demoiselle Dispense en 1773 ; mais cette donation aurait été faite en France. Or, en 
France, toute aliénation d'esclaves était prohibée. La donation est donc nulle : M. Lory n’a contre Furcy aucun 
titre valable. Notre patrie, messieurs, n'a jamais voulu être souillée du spectacle odieux de l'homme vendu par 
l'homme comme une marchandise. La prohibition de cet infâme trafic a toujours été absolue. Alors, je vous le 
dis, la conclusion va de soi : l'esclave donné en France ne peut appartenir au donataire : M. Lory n'a donc 
jamais eu aucun droit sur la mère de Furcy. » 
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Thureau ajouta que les enfants de la mère à laquelle la liberté avait été léguée ou donnée naissent 
libres. Il ne laissa de côté aucune réglementation pouvant servir Furcy. En s'appuyant sur un arrêté pris par le 
général Decaen, ancien gouverneur de l'île de France et de Bourbon, avant l'affranchissement de Madeleine, 
il dit : 

 « Les enfants au-dessous de l'âge de sept ans, nés d'une esclave qui obtiendra son affranchissement, 
suivront le sort de leur mère. C'était un principe salutaire qui empêchait que le mari, sa femme et leurs enfants 
impubères ne puissent être vendus et saisis séparément. »  

L'avocat de Furcy n’avait pas oublié le coup de Moreau et son envolée sur le fait que la liberté ne 
concernait que les Indiens d'Amérique. Il ne tomba pas dans le piège, il prit l'argument de son adversaire au 
sérieux et ne voulut pas jouer l'ironie. Thureau resta sur le registre juridique, presque technique.  

« Maître Moreau veut donc limiter les effets de cette liberté non pas à tous les Indiens, mais à ceux 
seulement qui se trouvaient sur le territoire américain ? Je vous le dis, cette limitation ne ressort pas de l'ordre 
royal. »  

Pour appuyer ses dires, l’avocat cita un ensemble de textes.  
Maître Moreau ne cessait pas de hocher la tête comme pour prendre à témoin les autres et leur 

signifier que Thureau allait un peu trop vite, un peu trop loin. L'avocat de Furcy avait remarqué ce manège, 
mais il ne s'était pas laissé déconcentrer dans ce défi à coups de petits gestes. Il fixa du regard Moreau et 
enchaîna.  

« Encore un mot, messieurs, et j’en ai terminé. La faveur qui s'attachait à la cause de Furcy devant la 
Cour était grande et devait l'être. On a voulu l’affaiblir, l'anéantir même, en l'accusant d'être l’instrument d'un 
parti anticolonial et de n’avoir aucun intérêt réel au procès. On l’a représenté comme le missionnaire d'un parti 
qui veut la ruine des colonies. Qu'a-t-il donc fait pour cette ruine ? Non! Il n'est ici que pour lui-même. Les 
marques d'intérêt qu'il a reçues du trône le prouvent assez, et j’en suis, moi son défenseur, la meilleure 
preuve. Si l'on eût voulu donner à cette cause du retentissement, de l'éclat, est-ce à moi qu’on se fût adressé 
? Mon cher collègue n'eût-il pas rencontré un adversaire plus digne de lui ? » 

Thureau continua en rappelant que Furcy, émancipé par les autorités britanniques, était là parce qu'il 
désirait la liberté absolue, la liberté accordée par la loi de la France. Il le faisait pour lui, bien sûr, mais aussi 
pour ses enfants, pour accéder aux droits et aux devoirs des hommes libres, aux cérémonies de mariage, à la 
sépulture. L'avocat trouva de superbes mots pour dire tout cela, il affirma que l'esclave voulait « effacer la 
tache imprimée à sa naissance ».  

Il se permit cette conclusion :  
« Oui, Furcy n'est là que pour lui-même, mais si les grands principes qu'il invoque pouvaient profiter à 

quelques-uns de ses compagnons d'esclavage; que si votre arrêt pouvait briser encore d'autres chaînes, 
pourquoi le cacherais-je?, j'en serais heureux, j'en serais fier. Vous-mêmes, messieurs, vous seriez les 
premiers à vous en féliciter. La religion et l'humanité s'en féliciteraient avec vous. Je vous remercie. » 
Il n'avait pas fini de prononcer ces derniers mots que toute la salle se leva comme un seul homme et se mit à 

applaudir à nouveau, plus fort que tout à l'heure, avant la suspension. Furcy se leva également et regarda 

longuement Thureau. Il n'applaudissait pas, mais ses yeux fixaient ceux de son avocat. Il y avait plus que de 

la reconnaissance, un sentiment de fraternité.  
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Les hommes ne naissent pas libres. Ils le deviennent. C'est ce que m'a appris Furcy. Quand j'ai 

entendu parler des archives nommées « L'affaire de l'esclave Furcy », je me suis dit que tout le monde allait 
se précipiter sur ce destin extraordinaire. Vous pensez, l'un des rares esclaves à avoir porté plainte en justice, 
et la procédure la plus longue : elle a duré vingt-sept années et s'est terminée cinq ans avant l'abolition. Je ne 
suis pas historien, et je sais que ma démarche est contraire à toute recherche historique : j'observe un 
moment particulier du début du XXe siècle avec mes lunettes d'aujourd'hui. Mais à ma connaissance, il n'y a 
pas pléthore de documents d'un esclave qui a osé se rendre au tribunal, à être allé jusqu'à la Cour de cassation.  

Vingt-sept années de procédures, un nom, des hommes qui l'ont soutenu - des Justes -, d'autres qui 
l'ont maltraité, emprisonné... Des documents précieux, des lettres signées par un esclave… J'étais surpris que 
personne ne s'y soit véritablement intéressé. Six mois après Drouot, les textes dormaient encore dans un 
bureau parisien au milieu de bibelots sans intérêt, en attendant leur expédition aux Archives départementales 
de la Réunion. Quatre ans après, ils n'étaient toujours pas classés.  

Alors, j'ai voulu rendre un peu justice à Furcy et lui donner corps, si possible. J'ai pensé à ces mots de 
Jorge Semprun, prononcés à propos de la littérature de déportation, il affirmait : «  Sans la fiction, le souvenir 
périt. » J'ai pensé aussi à un roman de Patrick Modiano qui m'a beaucoup marqué, et que je relis souvent, 
Dora Bruder dans cette histoire où l'écrivain part à la recherche d'une jeune juive disparue en 194I, il dit : « Il 
faut beaucoup de temps pour que resurgisse à la lumière quelque chose qui a été effacé. » Il a mis plus de 
quatre ans à retrouver la date de naissance de la fille, le 25 février 1926, à Paris. Je me suis dit, voilà, c'est 
par le roman que Furcy va exister. Je me suis approché doucement de lui, à l'affût de la moindre trace qu'il 
aurait pu laisser, m'usant les yeux sur des textes à l'écriture illisible datant de près de deux siècles. J'ai essayé 
de retrouver les lieux où il avait mis les pieds, et je m'y suis rendu. J'ai passé des centaines d'heures à fouiller, 
et à fouiller encore. Des centaines d'heures à lire des archives pour m'intéresser à deux ou trois lignes qui 
l'auraient concerné. J'ai imaginé ce que Furcy aurait pu faire, ce qu'il avait pensé. Je crois qu'à force de 
m'approcher de lui, de passer du temps en sa compagnie, j'avais l'impression d'entendre sa voix intérieure. 
D'être tout proche de lui. Quand j'ai découvert ses sept lettres, ça peut paraître naïf mais j'ai été saisi 
d'émotion, fini le silence, il me parlait directement. Il vous parlait directement. Il parlait, enfin. 

Les informations que j'ai pu rassembler se trouvaient de façon parcellaire dans les différents 
documents, certains étaient difficiles à lire, d'autres pratiquement impossibles à dénicher; j’ai mis trois ans à 
découvrir le jugement de la Cour de cassation qui scellait le sort de Furcy : il n'était pas dans les archives 
mises aux enchères. Furcy a beau s'être rendu au tribunal d'instance, puis à la cour d'appel et, enfin, à la Cour 
de cassation (après le renvoi), on ne sait presque rien de lui. Ce n'est pas comme une fiche d'identité qui 
aurait pu être recoupée par un greffier ou un magistrat. Il n'y en avait pas, personne n'a songé à le faire.  

J'ai lu de nombreux comptes rendus de procès, datant du début du XXe siècle, et même avant. On trouve 
beaucoup plus d'informations sur un accusé ou un plaignant dans un simple jugement. Pour peu qu'il ne soit pas 
esclave, on connaît tout de lui, son identité dans les moindres détails. Quant à Furcy, j'ai longuement cherché 
avant de trouver sa date et son lieu de naissance - et, encore, il n'est écrit nulle part qu'il est né à Saint-Denis, on 
a dérobé ses papiers. Si en 1817, il a trente et un ans, je suppose qu'il a vu le jour en 1786, j’ai recoupé avec 
d'autres informations sur d'autres documents, cela correspond; sa mère avait alors vingt-sept ans. C'est 
extraordinaire le temps qu'il m'a fallu pour regrouper tous ces renseignements. D'habitude, quand on veut mieux 
saisir le caractère d'un homme, on remonte à son enfance comme si ses premiers actes pouvaient révéler sa vie 
d'adulte. Pour Furcy, je ne connais rien de son enfance, rien sur son père et si peu de chose sur sa mère.  

En revanche, concernant Mme Desbassayns, par exemple, née le 3 juillet 1755, on sait tout de ses 
neuf enfants, leur lieu et leur date de naissance, leurs multiples prénoms, on sait même qu'elle a donné 
naissance à des enfants mort-nés, que trois autres, nommés, n'ont pas atteint leur deuxième mois d'existence. 
S'agissant de Constance, née un quart de siècle après Mme Desbassayns, on ne sait rien de ses enfants. Rien. 

J'étais, aussi, non pas surpris, mais curieux de l'existence d'une rue Desbassayns, à Saint-Denis. C'est 
une rue assez longue, et plutôt agréable. J’ai voulu savoir s'il existait une rue dédiée à un esclave. La réponse 
a été instantanée : non ! Il n’y a que depuis la fin des années 1980 qu’on a commencé à songer à donner à 
des rues un nom d'esclave, des rues qui se trouvent dans des quartiers modestes.  

Il existe un îlet du nom de Furcy, une minuscule île dans les montagnes sur la route de Cilaos. J’y suis 
allé en pensant que, peut-être, c’était un lieu dédié à Furcy, une sorte d'hommage... On ne sait rien de ce 
village inaccessible, il est relié au monde par un tout petit pont qui n'admet qu’un seul véhicule à la fois. Il n'y a 
pas de maire, l'îlet dépend administrativement de la commune de Saint-Louis située à une trentaine de 
kilomètres. Je m’y suis rendu. Personne, ni guide touristique ni service culturel n'a été en mesure de 
m'expliquer la provenance du nom, s'il existait un lien avec « L'affaire de l'esclave Furcy ». Rien. […] 
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Il y a sans doute des erreurs dans mon récit et par ailleurs j’ai pris quelques libertés avec les 
procédures, raccourcissant certaines étapes judiciaires, par exemple en n'évoquant pas les procès du renvoi à 
la Cour de cassation; les documents eux-mêmes contenaient des dates différentes et les faits ne se 
recoupaient pas toujours. Il y a sans doute des anachronismes. Toutefois j'ai essayé d'être au plus près d'une 
vérité, et j'ai cherché à comprendre comment un homme avait tenté de s'affranchir. À force de « vivre » avec 
Furcy, j'ai épousé sa cause, je me suis mis de son côté, j'ai vécu ses défaites. Sa victoire, aussi, si tardive 
soit-elle. J'ai surtout été attiré par cet homme, son combat. J'ai admiré sa détermination, son obstination, sa 
patience. J'ai eu le sentiment irrationnel que c'était lui qui m'avait appelé pour le tirer du silence.  

En revisitant son histoire, j'ai compris tout ce qu'il avait pu apporter. Par la voie judiciaire, il avait brisé 
plus de chaînes que s'il avait fui ou mené une révolte. Grâce à lui j'ai su que c'est le souci de l'autre qui fait 
avancer le monde. Je suis intimement convaincu que Furcy a choisi d'aller au bout de sa démarche car il était 
conscient que son cas dépassait sa personne. Il a agi pour les autres, Boucher, Sully-Brunet, Godart 
Desaponay, Thureau, sa sœur, sa mère, et tous les abolitionnistes; tous ces hommes ont, eux aussi, agi pour 
les autres, ils l'ont fait souvent au détriment d'eux-mêmes, de leur famille, de leur carrière... Dans « L'affaire de 
l'esclave Furcy », il y a des Justes, Gilbert Boucher, bien sûr, Sully-Brunet, Desaponay et beaucoup d'autres, 
notamment ces avocats qui ont pris d'énormes risques et ont signé des plaidoiries qui méritent de figurer dans 
les manuels scolaires. Sans eux, le procès n'aurait jamais abouti, il n'aurait pas même commencé. Sans eux, 
Furcy serait encore dans les souterrains de l'Histoire, enfermé dans le silence.  

Je ne veux pas juger assis dans mon fauteuil, je suis admiratif des gens comme Gilbert Boucher qui 
ont eu le courage de dépasser leur époque et de penser au-delà. Je n'ai pas à calomnier les personnes 
comme Desbassayns de Richemont ou Joseph Lory, ils étaient ancrés dans leur temps, et défendaient leurs 
intérêts. Qu'aurais-je fait à leur place? Sans doute rien de mieux, ou de pire. D'ailleurs, j'ai hésité, fallait-il 
conserver les noms réels de mes « personnages », ou les dissimuler sous une identité fictive? Après tout, ai-je 
le droit d'exposer des patronymes dont les descendants directs vivent encore ? Et moi ? Dans ma généalogie, 
il a pu exister des négriers, des trafiquants d'esclaves, des profiteurs d'un système ignoble : les Arabes et les 
musulmans ont été parmi les pires esclavagistes, pourquoi ne me suis-je pas engagé dans cette voie ? Car, 
dans cette histoire-là, dans mon histoire, il y a des silences aussi. De grands silences. Sommes-nous 
responsables de nos pères ? En mal. Ou en bien.  

 
J'ai longtemps fui cette question : pourquoi cette histoire de l'esclave Furcy a-t-elle résonné si fort en 

moi, et résonne-t-elle encore ? Où faut-il aller chercher les clés pour comprendre ? Je n'ai pas le début d'une 
réponse. Il paraît que l'on met dans un livre ce qu'on ne peut pas dire, mais qu'ai-je voulu dire ? Sinon 
l'extravagante patience d'un homme à devenir libre, sa détermination hors normes.  

Je crois que c'est le silence que je voulais dénoncer, cette absence de textes et de témoignages 
directs sur tout un pan d'une histoire récente. Cette absence de recherches, d'archéologie. Seuls quelques 
universitaires ont tenté de briser ce silence. On en sait plus sur le Moyen Âge que sur l’esclavage. La phrase 
de l'universitaire Hubert Gerbeau, « L'histoire de l'esclavage est une histoire sans archives », est tellement 
juste. Je suis effaré par la quasi-inexistence des archives, leur éparpillement quand elles existent, le peu de 
témoignages des victimes, l'effacement progressif des traces écrites. On découvre de nombreux exemples de 
carnets de chasseurs d'esclaves, de comptes rendus d'esclavagistes; ils sont nécessaires, il faut les montrer 
mais on peut regretter qu'il existe si peu de témoignages des personnes asservies. Et pourtant, de Furcy, j’ai 
aimé ses silences. Ces silences qui ont été sa force, et sa chaîne.  

 
[…] Quand ils ont eu vent de mon projet, des descendants de Sully-Brunet m'ont également appelé. Et 

Furcy, où sont ses descendants? Aujourd'hui, encore, après quatre années d'enquête, je suis incapable de 
savoir quand et où il est mort. Je n'ai pas même son nom. 
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Séance 8 : Epilogue : « Sommes-nous responsables de nos pères ? » 

 

Atelier d’écriture inspiré de « La photo absente », Chapitre 9 dans 15 ateliers pour une culture de paix. 

 

Introduction : Ecoute citation : Édouard Glissant : une mémoire en partage : 
http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/index.html 
Présentation :L’Institut du Tout-Monde entend par ce site Internet, diffuser la connaissance de cette Histoire, en s'inspirant de la vision ouverte et 

anticipatrice que fut celle de son fondateur, Édouard Glissant, ainsi que de son engagement pour un rassemblement des mémoires, tel qu’il l’écrivait 

dans son anthologie 10 mai : Mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions (Paris, Editions Galaade / Institut du Tout-Monde, 

2010, 2011, 2012, puis 2013 pour l'édition électronique présentée sur ce site) et  Circulation sur le site internet si possible 

 

"Les mémoires des esclavages ne cherchent (…) pas à raviver les revendications ou les réclamations avant 

toutes choses. Dans le monde total qui nous est aujourd'hui imposé, la poétique du partage, de la différence 

consentie, de la solidarité des devenirs naturels et culturels (…) dans les diverses situations du monde, nous 

incline vers un rassemblement des mémoires, une convergence des générosités, une impétuosité de la 

connaissance, dont nous avons tous besoin, individus et communautés, d'où que nous soyons. Conjoindre les 

mémoires, les libérer les unes par les autres, c'est ouvrir les chemins de la Relation mondiale." 

 

Problématique : Pourquoi et comment se souvenir de l’esclavage ? L’importance des traces, le rôle de l’imaginaire. 

Objectif : S’interroger sur l’engagement personnel le sens et la forme des commémorations dans le cadre de 

la journée de la mémoire de l’esclavage (10 mai). 

 

L’atelier compte trois temps : 

 

« Temps l - L'album insu : Individuellement, chacun établit une première liste d'images historiques ([iconographie du 
cours], photos vues dans la presse ou les livres, plans de films, images télé) qui viennent à l'esprit lorsque nous 
entendons le mot [esclavage]. En petits groupes, on établit oralement et succinctement une liste collective. Toutes les 
propositions sont notées même si certaines semblent plus connues et validées que d'autres. De cette mise en commun 
naissent d'autres images […] que l'on note dans le groupe, Chacun n'en retient qu'une. […] On travaille en l'absence de 
photos réelles donc avec des images mentales porteuses d'émotions. […] »  
 
« Temps 2 – Décrire : Individuellement, sur la partie gauche d'une feuille format A3, chacun trace un cadre vide qui 
contiendra la description plate de [l’image absente] une de celles que nous avons gardées dans les yeux. Les 
productions seront lues dans les petits groupes, puis titrées collectivement. Par description plate, on entend une écriture 
qui tente de s’en tenir aux faits. […] Dans ce premier moment d'écriture, la description plate agit comme un verrou face à 
l'émotion. Ecrire, ce n'est pas s'épandre ou se répandre. C'est d'abord capter, énoncer, évoquer, se remémorer ce qui est 
notre source, notre matière. C'est commencer à reconnaître ce qui est encore en creux. » 
 
« Temps 3 - Le hors-cadre ou le texte du contexte : on fait tourner les feuilles A3 et chacun est à présent en possession 
de la description d'un voisin. Sur la page de droite, il reproduit le cadre dans lequel il va écrire un nouveau texte portant 
sur la même [image] mais structuré cette fois-ci en deux temps : « Vous croyez que vos yeux ont vu…, mais ils n’ont pas 
vu...». […] L’ensemble des productions est ensuite affiché comme dans une exposition. Lecture à haute voix, puis, débat 
: [quelles images communes a-t-on de l’esclavage et qu’y a-t-il dans leur(s) silence(s) ?] 

 
On peut alors envisager de finaliser ces productions, de faire une sorte de troisième jet de l’écriture longue 
pour les afficher pour le 10 mai par exemple. 
 
Conclusion : Glissant : Institut du tout monde : Manifeste « Tous les jours de mai » : appel à se saisir de 
moments de commémoration au mois de mai : http://tout-monde.com/touslesjoursdemai/nouvelleedition.pdf 
 
« L’impossibilité de soutenir et de maintenir ensemble les mémoires, quand il s’est agi de l’univers 
esclavagiste, parce qu’elles s’étaient jadis repoussées ou raturées mutuellement, a fait et a jusqu’ici fixé que 
l’oubli, (dans l’héritage inique de ces esclavages), n’en était pas un véritablement : en aucun cas un 
apaisement, non plus une libération, jamais l’amorce d’une rencontre. L’oubli était tout d’une pièce l’apanage 
des dominants. Il faut mettre à plat ces rapports obscurcis. Les mémoires mises en commun sont désormais 
productrices d’une forme magnifiée d’oubli : quand l’égale dignité ouvre sur une égale vision de nos histoires, 
enfin connues de chacun dans son aire, et de tous dans le monde. L’oubli est alors la mémoire qui accepte les 
autres mémoires, toutes les autres. » (p.9) 
  

http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/index.html
http://tout-monde.com/touslesjoursdemai/nouvelleedition.pdf
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Evaluation sommative type BEP : Problématique : Quelle est l'importance de la trace en histoire (pour 

la connaître et pour l'écrire) ? Comment pallier son absence ? 

 

Compétences de lecture : (10 points) ; 

 

Extrait : chapitre 21 (p.121-123) : 

 

De nombreux noirs se tenaient devant le bâtiment. Ils voulaient connaître le sort de Furcy en deuxième 
instance. On avait rarement vu un cas comme celui-là. Il n'y avait pas beaucoup de places, et une petite foule 
donnait vite une impression de nombre. On aurait dit une manifestation. C’était incompréhensible : comment 
avaient-ils pu se libérer de leur plantation à une telle heure de la journée ? Furcy ignorait-il tout cela ? Non, de 
sa prison, il entendait tout le brouhaha du dehors. C’était une sorte de victoire. Mais s’il perdait à nouveau ce 
procès en appel ? Ce serait la geôle ou les travaux forcés pour le reste de sa vie.  

Il y avait aussi une vingtaine de petits propriétaires, ils formaient un groupe à part, plus haut dans la 
rue. À ce que l'on affirmait, ils avaient encore plus peur que les riches exploitants qui possédaient une 
centaine d'esclaves. Pour eux, perdre leur main-d’œuvre bon marché – ils ne la considéraient pas comme 
gratuite car les noirs étaient « hébergés et nourris » –, c'était la faillite à coup sûr. Le pire, pour ces petits 
propriétaires, était de devenir aussi pauvres que les esclaves. Et certains l'étaient déjà.  

Des esclaves aussi protestaient contre Furcy ! Ils refusaient une liberté qui les aurait envoyés mendier 
dans les rues. « Nous sommes bien avec nos maîtres », criaient quelques-uns d’entre eux. Brabant aussi 
avait tenu à faire le déplacement.  

Certains s'étaient assemblés en petits groupes. Ils palabraient, on reconnaissait même un clan de 
marrons guidés par un grand costaud ; personne n'osait les approcher.  

Un prêcheur monta sur un petit tonneau qu’il avait emprunté à un commerçant.  
Un autre groupe préféra s'asseoir, anticipant la longueur de l'attente; ils étaient une dizaine, 

rassemblés en cercle. Des habitués du tribunal. On dit qu'ils se rendaient à tous les procès où des noirs se 
trouvaient accusés ou victimes, même si cela finissait souvent de la même façon. Ils prétendaient être la 
mémoire de ces jugements. Existait-il une recension de ces minutes de procès ? Il y avait eu des centaines, 
peut-être des milliers, de plaintes de la part d'esclaves gravement maltraités, certains avaient été mutilés, 
d'autres en étaient morts dans des conditions inhumaines. Les affaires étaient vite classées. Où sont les 
comptes rendus de ces procès ? Il y avait eu aussi des enquêtes, menées dans les habitations, pour dénoncer 
les conditions de vie là où le Code noir n’était pas respecté, un règlement pourtant bien clément pour les 
maîtres criminels. Où sont ces documents ? La mémoire a besoin de ces papiers qui figent les souvenirs, 
sinon tout part en fumée. Et tout est parti en fumée.  

C'est le problème pour tout un pan de l'histoire : les victimes ne laissent pas de traces. Quand je me 
suis penché sur cette affaire, je m'attendais à trouver des témoignages directs. Il n'y a rien, ou presque rien. 
Que des silences. Trop de silences. Et des morts anonymes. Une histoire sans archives. J'étais surpris, un 
peu interloqué, quand je comparais les mémoires de deux familles, celle de Desbassayns et celle de 
Constance. Pour la première, on savait tout : la date de naissance, le lieu, les trois ou quatre prénoms, leurs 
portraits; on savait même qu'il y avait des mort-nés et des fausses couches. Chez Constance, on ignore 
jusqu'au nombre des enfants qu'elle a pu avoir. Il m'a fallu un temps fou pour découvrir le moindre 
renseignement.  

Pourtant, des détails sur les esclaves, j'en trouvais. Des détails physiques. Sur les cahiers de 
recensement des maîtres, il y en avait une multitude. Sur les cheveux : « crépus, noirs, plats, blonds ou gris ». 
La couleur de la peau : « noire, rouge, cafrine, malaise ». Une infirmité : beaucoup de « boiteux », de « bras 
coupés », et d' « estropiés ». La taille, l'âge, un prénom, parfois un sobriquet. J'ai lu l'enregistrement d'un 
certain Jupiter décrit comme un créole, rouge et blond, de quatorze ans. De nombreux détails physiques, mais 
pas grand-chose sur l'identité : quand étaient-ils nés, d'où venaient-ils, qui étaient leurs parents ? 
 
Questions : 

1. En vous appuyant sur des exemples précis (et des connecteurs spatiaux) montrez que ce procès intéresse 

tous les habitants de l’île et montre la complexité de sa société ? 

2. De quels papiers est-il question dans le passage souligné ? Expliquez ce qui pose « problème » et pour qui ? 

3. Qu’est-ce qui est opposé au « trop de silences » ? Qu’en pense l’auteur selon vous ? 

4. En vous appuyant sur une étude du lexique du dernier paragraphe, répondez aux questions : Qui a 

transmis les traces laissées par les esclaves ? Que montrent-elles ? Que taisent-elles ?  
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Evaluation sommative type BEP : Problématique : Quelle est l'importance de la trace en histoire (pour 

la connaître et pour l'écrire) ? Comment pallier son absence ? 

 

Compétences d’écriture : (10 points) ; 

 
► Ecriture - Activités différenciées 

 
> Objectifs : 
 
- Prendre appui sur la vie d’un personnage historique pour construire son parcours. 
 
> Activités d’écriture: 
 
- Rédiger la biographie d’un personnage, un texte à visée descriptive. 
- Expliquer le sens d’un parcours de personnage, les valeurs portées par un personnage. 
 
 
 
Activité N° 1 
 
Consigne :  
 
Racontez en quelques lignes les différents aspects de la vie de Furcy. 
Utilisez des phrases complexes en utilisant des connecteurs logiques entre chaque phrase : donc, c’est 
pourquoi, en effet, de plus… 
 
Contraintes d’écriture 
 
1. Présentez le personnage, ses dates de naissance et de décès, les lieux qu’il a traversés, les personnalités 
qu’il a rencontrées. 
 
2. Rédigez une ou deux phrases pour présenter, sa situation avant l’affaire ses études et ses écrits. 
 
3. Construisez une ou deux phrases pour présenter ses positions, ses choix. 
 
4. Concluez en soulignant et en discutant des valeurs portées par ce personnage hors du commun 
 
 

Ou 
 
Activité N°2 
 
Consigne :  
 
De 1818 à 1828, Furcy effectue des travaux forcés dans l’habitation à l’île Maurice. A l’aide de la chronologie 
et de votre cours d’histoire imaginez, en une vingtaine de lignes, qu’elle a été sa vie durant ces dix années. 
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Evaluation sommative type BEP : Problématique : Quelle est l'importance de la trace en histoire (pour 

la connaître et pour l'écrire) ? Comment pallier son absence ? 

 
 
 
 

FURCY - ELEMENTS BIOGRAPHIQUES 
 

Extrait pp. 221-222 
 
 
1759     Naissance de Magdalena en Inde, à Chandernagor. 
 
1768   A huit ou neuf ans, elle est vendue à Mlle Dispense. On lui donne le prénom de Marie-

Madeleine. Elles vont à Lorient durant trois ans – on cinq ans selon les textes. 
 
1771     Madeleine et Dispense sont à Bourbon. Madeleine est donnée à Mme Routier. 
 
1776    Naissance de Constance. Madeleine a dix-sept ans. Constance a un frère, Maurin, né quelques 

années avant elle. Il mourra en 1810 lors de la prise de Bourbon par les Anglais. 
 
1786     Naissance de Furcy le 7 octobre. 
 
1808    Mort de Mme Routier, qui lègue Madeleine et Furcy à son neveu et gendre Joseph Lory. 

Constance a été rachetée par son père naturel. 
 
1817    Mort de Madeleine. Furcy, trente et un ans, et Constance, quarante et un ans, apprennent que 

leur mère était affranchie depuis vingt-six ans. 
 
1817    Furcy assigne Joseph Lory au tribunal d’instance de Saint-Denis le 17 octobre. Il est déclaré 

marron. 
 
1817     Furcy est arrêté et conduit en prison le 28 octobre. 
 
1817     Il perd son procès en première instance, au tribunal de Saint-Denis, le 2 novembre. 
 
1818     La cour d’appel de Saint-Denis confirme l’arrêt du tribunal d’instance, le 12 février. 
 
1818    Furcy sort de prison le 2 novembre mais il est envoyé à l’île de France (île Maurice) dans une 

habitation appartenant à la famille de Lory. 
 
1818-1828   Il effectue des travaux forcés dans l’habitation à l’île Maurice. 
 
1829    Les autorités mauriciennes (l’île appartient aux Anglais) le déclarent libre car il n’a pas été 

déclaré à la douane en tant que marchandise… 
 
1835     L’avocat Godart Desaponay effectue un pourvoi en cassation le 12 août. 
 
1838    Furcy se trouve à Paris pour son procès de renvoi à la Cour de cassation. Il ne savait pas qu’un 

pourvoi avait été effectué le 12 août 1835. La cour casse l’arrêt et le renvoie à la Cour royale de 
Paris. 

 
1843     La Cour royale de Paris accorde la liberté absolue à Furcy, le 23 décembre.    
 
 


