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HEVA ET 

OLYMPE:

UN MÊME 

COMBAT?



Dialogue imaginaire

entre

Olympes de Gouges (abolitionniste)

et

Héva

(esclave en fuite)





Olympe : Bonjour, Je m'appelle Olympes de Gouges, je suis née en 
1748 à Montauban dans le sud de la France et je vis actuellement à 
Paris, capitale de la France.

Héva : Manaona (bonjour en Malgache), moi c'est Héva, je suis née 
à Madagascar. Capturée et vendue, j'ai été envoyée à l’île Bourbon 
(actuelle île de la Réunion) pour travailler dans les plantations de 
canne à sucre. J'ai du m'enfuir, car j'étais maltraitée.





Olympe : Serais-tu une esclave en fuite ?

Héva : Oui, je suis allée me cacher dans les hauts de l'île, on les 
appelle ici les cirques, je suis une marronne.

Olympe : Moi, je suis dramaturge. J'ai écrit une pièce de théâtre 
pour lutter contre l'esclavage qui a pour titre : «Zamor et Nizra ou 
l'heureux naufrage».





Héva : Dis moi, qu'est-ce qu'une pièce de théâtre ?

Olympe : C'est un texte que l'on met en scène, où chacun tient un 
rôle. Mes personnages principaux sont un couple de marrons 
réfugiés sur une île déserte pour échapper aux sévices et aux 
traitements infligés par leurs maîtres. Cette œuvre est une 
dénonciation de l'esclavage !





Héva : Sais-tu que cette histoire ressemble beaucoup à la mienne ? 
Depuis que je me suis enfuie, je risque d'être sévèrement punie. Si 
je suis capturée, ils vont me fouetter une centaine de fois ou me 
couper les oreilles et me marquer d'une fleur de lys sur une 
épaule. Je risque carrément ma vie, car si un chasseur de marrons
comme le dénommé François Mussard me retrouve, il a le pouvoir 
de me tuer. Olympe, par pitié parle de notre situation au roi de 
France !







Olympe : Je le voudrai bien, mais c'est impossible car par le passé 
j'ai été menacée

d 'emprisonnement pour avoir critiqué le code noir….

Héva: Le code Noir ?

Olympe : Ce texte ignoble soumet des hommes à d'autres hommes, 
il est complètement inhumain. Héva, raconte moi ta vie de 
maronne ?





Héva : Je cueille des fruits sauvages appelés goyaviers, mon 
compagnon et mes plus grands fils chassent des tangues. Je vis 
avec eux dans une grotte à flanc de montagne.

Olympe : Ton quotidien doit être difficile, mais poursuis ton combat 
car ici à Paris les choses bougent. Depuis le 14 juillet 1789, un 
souffle de liberté est apparu. J'ai même écrit une déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne.  La condition des femmes 
est aussi mon combat. Le monde change.





Héva : « Tiembo larg pa ». Moi, Je ne baisserai jamais les bras. 
Notre combat est le même. Nous voulons vivre libres et égaux. 
Merci de m'avoir donnée toute cette force. Tu es une sœur pour 
moi.





GLOSSAIRE :

Abolitionniste :

Personne qui demande l'abolition d'une loi en particulier de 
l'esclavage.

Plantations :

Dans les pays tropicaux, grands domaines spécialisés dans 
certaines cultures. A La Réunion, principalement, le sucre et le 

café.

Cirques :

Enceinte naturelle aux parois abruptes.



Marron(e)s :

Se dit d'un esclave noir fugitif dans les anciennes colonies.

Code noir :

Ordonnances réglementant la traite des noirs dans les anciennes 
colonies françaises.

Dramaturge :

Auteur(e) de pièce de théâtre.

Fleur de lys :

Symbole et emblème du royalisme en France.



Chasseurs de marrons : Chasseur de primes qui se consacrait à la 
poursuite des esclaves en fuite.

Goyaviers : A la Réunion, peste végétale invasive qui produit des 
fruits rouges comestibles dont le bois peut être utilisé en 

menuiserie.

Tangues : Petit hérisson malgache. Insectivore terrestre couvert de 
piquants.

Tiembo larg pa : En créole réunionnais, expression populaire 
signifiant qu'il ne faut jamais baisser les bras.
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