
EPISODE 2 : Le naufrage de l’Utile et Tsimiavo 

 

Sur ce minuscule caillou au milieu de l’océan Indien a eu lieu un naufrage. 

En pleine guerre de 7 ans, la France envoie l’Utile, un bateau flûte, ah oui, ce n’est 
pas un bateau qui joue de la musique comme Mia l’a cru au début. Sa maman a bien 
rigolé en lui expliquant ce que c’était. 

C’est un navire avec trois mâts et des voiles carrées, si vous pouviez voir une photo il 
est vraiment majestueux. Cela rappelle les trésors et les grands bateaux de pirates. 

Il est envoyé à Madagascar pour ramener des vivres pour la France.  

Normalement, il ne devait pas prendre d’esclaves mais le capitaine Jean de Lafargue 
enfreint les ordres du gouverneur de France et embarque 160 esclaves.  

Des hommes, des femmes mais aussi des enfants sont destinés à être revendus à 
des colons sur les îles des Mascareignes c’est-à-dire Rodrigues, Maurice et la 
Réunion.  

Mais le 31 juillet 1761, le navire se brise dans les sables de l’île de Tromelin et 
s’échoue autour de la minuscule terre. 

Sur les 142 hommes d’équipages, seulement vingt hommes périssent. Mais seuls 80 
esclaves survivent. Pourquoi ? Car les esclaves sont dans les cales, en bas du bateau 
et enfermés pour éviter les révoltes. Lors du naufrage, la moitié des Malgaches est 
morte, noyée. 

Parmi eux, il y a cette petite fille Tsimiavo ; la nuit, dans les rêves de Mia, elle lui parle:  

« Pendant longtemps, toutes les nuits, me sont revenus ces bruits de pas affolés au-
dessus de nos têtes, le fracas des vagues, ces sensations de rouler dans tous les 
sens, ces cris, cette eau qui envahit tout. 

 Et enfin, ce soulagement de pouvoir sortir des cales après avoir bataillé si longtemps, 
moi, je m’en suis sortie, je ne sais pas comment… L’océan m’a ramenée sur ce rivage 
inconnu. » 

Les rescapés ont atteint la terre et la vie commence à s’organiser. 

 Mais comment ? 

Et, c’est là que le travail du père de Mia intervient car c’est grâce aux fouilles qu’on le 
sait aujourd’hui. 

 

 

 



EPISODE 2 : Le naufrage de l’Utile et Tsimiavo 

 

1/Le vocabulaire 

   

Un bateau flûte : un navire avec trois mâts et des voiles carrées.    

Majestueux : plein de grandeur  

 

Madagascar : île immense de l’océan Indien, sur les côtes sud-est de l’Afrique.  

Des vivres : ce qui sert à l’alimentation des Hommes. 

Des esclaves : personnes qui ne sont pas libres, qui sont sous la puissance absolue d'un 

maître. 

.  

Gouverneur de France : personne nommé par le roi de France pour administrer l’armée et 
chef des colonies.                                                       

Des colons : personnes libres attachées au sol qu’elle exploite. 

Les îles des Mascareignes : trois îles du sud-ouest de l’océan Indien : Rodrigues, Maurice et la 
Réunion.  

S’échouer : toucher le fond par accident et s’être arrêté dans sa marche ;  

Périr : mourir  

Les cales : espace situé entre le pont inférieur et le fond d'un navire.  

Le fracas : un bruit violent. 

Le rivage : partie de la terre qui borde une mer ; 

 Les rescapés : personnes qui ont survécu à un accident. 

 

 



2/Les questions de compréhension 

Entoure la bonne réponse. 

Pourquoi l’Utile est envoyé à Madagascar ?                          

- Il est envoyé à Madagascar pour ramener des esclaves. 

- Il est envoyé à Madagascar pour ramener des baobabs. 

- Il est envoyé à Madagascar pour ramener des vivres. 

 

A qui vont être revendus les esclaves ? 

- Ils vont être revendus à le France. 

- Ils vont être revendus aux îles des Mascareignes. 

- Ils vont être revendus à des pirates. 

 

Où a eu lieu le naufrage ? 

- Il a eu lieu sur l’île de Tromelin. 

- Il a eu lieu à La Réunion. 

- Il a eu lieu en France. 

 

Pourquoi plus d’esclaves meurent-ils sur le bateau ? 

- Ils meurent plus d’esclaves car ils sont plus petits. 

- Ils meurent plus d’esclaves car ils sont plus méchants. 

- Ils meurent plus d’esclaves car ils sont dans les cales du bateau. 

 

Qu’est-ce qui raconte Tsimiavo à Mia ? 

- Elle raconte sa vie à Madagascar. 

- Elle raconte l’horrible naufrage. 

- Elle raconte son dernier anniversaire. 

 

Grâce à quoi sait-on comment les hommes survécurent sur l’île de Tromelin ? 

- On sait comment ils ont survécu grâce à la télévision. 

- On sait comment ils ont survécu grâce aux fouilles. 

- On sait comment ils ont survécu grâce au cinéma. 

 


