LE PRIX DE LA LIBERTÉ

Par les élèves de 1ère bac pro du lycée professionnel de Roches Maigres
dans le cadre de l’accompagnement personalisé
Concours «la flamme de l’égalité» année 2019

Du côté du Sud de l’île Bourbon, dans une ville
nommée Saint-Louis, s’étendait un grand domaine
de près de 300 hectares où était implanté une
majesteuse demeure de maître et ses dépendances,
à laquelle on a donné le nom de Maison Rouge.
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Sur cette propriété, travaillaient une centaine
d’esclaves pour faire pousser les plantations de
caféiers et récolter du café.
Le maître à qui appartenait ce grand domaine
s’appelait Monsieur Henri, un homme très rigoureux
dans la tenue de ses affaires et très occupé aussi par
ses rencontres et rendez-vous professionnel dans la
Métropole.
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C’est donc son fils Jean-François Louis, âgé de 22
ans qui dirigeait toute la propriété en ses
nombreuses absences. Malheureusement pour les
esclaves, le fils était beaucoup plus sévère que le
père, et d’une cruauté telle que tous, esclaves et
contre-maître, le craignaient dès qu’il arrivait sur les
plantations.
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Parmi les esclaves, il y avait un frère et une
soeur, Octave âgé de 20 ans et Jeannette
âgée de 14 ans, unis comme jamais depuis la
mort de leur mère 7 ans auparavant.
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Un après-midi du mois de novembre, alors que le
grand frère travaillait dans la plantation, Jeannette
était en cuisine pour préparer le dîner du soir pour
le fils du maître et ses nombreux invités. Depuis le
rachat de l’esclave cuisinière par le maître de la
propriété voisine, elle était toujours toute seule pour
faire toutes sortes de tâches d’entretien et
ménagères de la maison malgré son jeune âge.
Soit disant qu’elle était assez «mûre» pour s’esn
charger seule.
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Comme tous les jours, le fils du maître aimait venir
la taquiner de façon plus ou moins insistante en
cuisine, mais n’allait jamais plus loin car son père
le rappelait à l’ordre.
Mais ce jour-là, M. Henri était parti le matin
même pour Nantes pour une durée de trois
semaines. Le fils profita donc de l’absence de
son père pour s’introduire dans la dépendance
et viola Jeannette. Elle se débattit et cria mais
personne alentour pour l’entendre ou bien
personne n’osa réagir de peur des coups de
fouet en représaille. Ce qui est sûr, c’est que so
frère ne pouvait l’entendre car il était à l’autre
bout du domaine en train de tailler les caféiers.
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Le soir venu, quand Octave revint de son travail à
la plantation, Jeannette lui raconta la terrible scène
qu’elle a endurée. Octave se mit dans une colère
noire et, poussé par une pulsion de mort et de
vengeance, prit la vieille paire de cisailles rouillés
qu’il avait eu en main toute la journée et fonça sur
le fils du maître avec la ferme intention de le tuer.
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Quelques invités encore présents assistèrent à la
scène et portèrent secours à M. Jean-François
Louis. Octave avait eu le temps d’asséner au
coupable du viol de sa soeur plusieurs coups de
couteau. Celui-ci était grièvement blessé et le
temps que les invités s’occupèrent de son état,
Octave se précipita dans la baraque des
esclaves.
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Octave ordonna à sa soeur de s’enfuir avec lui sur le
champ. Ils partirent donc dans la nuit sans même avoir
le temps de préparer un baluchon en direction de la
forêt, vers les hauteurs de l’île.

18

Sur le chemin, Octave et Jeannette vont trouver
refuge dans une vieille paillote. Celle-ci ne
comportait qu’une pièce et était surtout très
vieille et abimée. Le sol était mouillé et ça sentait
la moisissure.
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Chemin faisant et obsédés de s’éloigner le plus
loin possible des chasseurs et des chiens à leur
poursuite, le grand frère et la sœur trouvent une
grotte assez profonde pour s’y cacher. En entrant
dans celle-ci, ils décident de l’explorer.
Tout au fond, ils aperçoivent une lueur bleue. En
s’approchant, ils reconnaissent la forme du
visage de leur mère. Ils sont dans un premier
temps surpris mais très vite soulagés d’avoir
trouvé une présence familière et réconfortante
dans leur malheur.
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Cet esprit de leur mère leur parle : « Mes enfants,
n’ayez pas peur ! Je suis là pour vous aider et j’ai
un secret à vous révéler. Je vous comprends, j’ai
vécu moi aussi la même chose… Eh oui j’ai été
violée par un homme blanc il y a 21 ans.
Il s’agissait de M. Henri, le propriétaire. Octave,
tu es le fils bâtard de M. Henri ; celui que tu as
essayé de tuer est donc ton demi-frère. »
Après ces dernières paroles, la lueur bleue
disparut, laissant les deux orphelins dans le
désarroi et le doute.
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Sur leur trajet, Jeannette et Octave chassent des
animaux sauvages dont un cochon sauvage
ressemblant à un sanglier, et ceuillent des plantes et
des fruits au hasard pour se nourrir. Ils avaient trouvé
ue machette à l’intérieur de la paillotte et pouvaient
ainsi couper du bois non seulement pour faire du feu
mais également pour préparer des pièges avec des
lianes en guise de cordes pour se protéger.
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Ils s’aventurent dans des sentiers escarpés et
sérrés. C’est un parcours très dangereux en
bord de falaise.

27

Pendant ce temps, Jean-François Louis qui est remis
difficilement sur pied, suit les empeintes de pieds
de nos deux marrons jusqu’à Cilaos. Là il trouve une
grotte, mais il n’y a plus personne car la mère de
Jeannette et Octave les avait prévenu de l’arrivée
prochaine du fils du maître. Cependant, JeanFrançois trouve à l’intérieur quelques affaires
appartenant à son désormais pire ennemi et à la
soeur de celui-ci; il est donc convaincu qu’ils sont
bien passés par là et se jette avec conviction sur
cette piste.
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Dans l’après-midi, Jean-François et ses pisteurs
accompagnés de chiens les interceptent sur
une falaise. Le fils du maître dit à ses hommes
que personne ne doit toucher à Octave, il veut
prendre sa revanche lui-même et le tuer de ses
propres mains en représailles de l’affront
honteux qu’il a subit. Par contre libre à eux de
s’occuper de la soeur et de la maintenir
prisonnière.
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Le combat entre Octave et Jean-François est virulent
et les premiers coups portés par le jeune esclave
envers son maître furent presque fatals car ses
premières anciennes blessures n’étaient pas encore
tout à fait guerries.
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Le maître Henri qui était rentré de voyage, ayant
appris ce qui s’était passé, partit vite à leur recherche.
Mais pendant ce temps, les deux jeunes hommes se
livrèrent une bataille corps et âme.
Quand le maître arriva enfin sur la falaise, il poussa un
cri venant tout droit du coeur, mais malheureusement
son fils poussa Octave par-dessus la falaise et esquissa
un malicieux sourire.
Le père accourut près de son fils et le gifla violemment
en lui avouant qu’il vient de tuer son propre frère.
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Jeannette se mit à pleurer de chagrin jusqu’à ce
qu’Octave poussa un cri appelant au secours. Il
s’était agrippé à une branche et hurla qu’il ne pourra
plus tenir longtemps.
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En entendant ce signe de vie venu du bord de la
falaise, le maître Henri accourut pour prêter main
forte à Octave avec l’aide de ses hommes qui
avaient relâché Jeannette.
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Pendant ce temps, Jean-François s’enfuit en
s’enfonçant le plus loin possible dans les plus
hautes montagnes et personne n’entendit plus
jamais parler de lui.
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Le maître Monsieur Henri passa à genou en pleurs
devant Octave en lui demandant pardon pour tout ce
qu’il a fait et lui promit d’accepter tout ce qu’il
désirerait. Sans aucune hésitation, il prit la décision
d’affranchir les deux esclaves marrons.
Finalement, il proposa à Octave de devenir contremaître et considéra Jeannette comme sa propre fille.
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Thématique 2018-2019 : « Devenir libre »

