
EPISODE 7 : les essais pour partir 

 

Arès le naufrage de 1761, le seul essai pour partir de l’île de Tromelin qui ait réussi est 
le premier, mené par l’équipage français.  

Après plus de deux mois passés sur l’île de Tromelin, les Français arrivent à leurs fins 
en octobre 1761 et prennent place dans une embarcation de fortune baptisée La 
Providence, afin de rejoindre Madagascar, à plus de 500 km de là. Une soixantaine de 
malgaches, qui ont pourtant participé activement à la fabrication de La 
Providence, furent abandonnés sur cette île hostile avec quelques vivres et la 
promesse de revenir les sauver.  

Mia demande à Tsimiavo dans son rêve : 

« Tsimiavo, pourquoi les blancs sont-ils partis sans vous ? 

_ Nous avions mis tant de forces dans la fabrication du bateau car on nous avait promis 

notre survie et notre liberté. 

Tu parles, ils sont partis comme des voleurs, ils nous ont dit que le bateau coulerait si 

on montait tous à bord. 

_ Ce n’était pas juste du tout ! 

_ Oui, ils nous ont abandonnés en nous promettant de venir nous chercher dans 3 

lunes et en nous laissant un peu à manger, mais ils ne sont jamais revenus ! » 

Quelques mois après ce premier départ, les malgaches ne voyant pas revenir les 

« fotsy », blancs en malgache, commencèrent à essayer de construire un grand 

radeau pour partir. Mais comme il n’y a plus de toile, ils décidèrent d’utiliser une voile 

avec des plumes d’oiseaux. Près de 20 hommes malgaches prennent le large sur ce 

radeau de fortune. Tout le monde savait que c’était voué à l’échec. 

D’autres essais auront lieu au cours des 15 années, tous infructueux. Ils laissèrent l’île 

peuplée seulement de femmes, seules rescapées à avoir résisté à l’appel de la mer. 

Mia demande à Tsimiavo dans un rêve : 

« Pourquoi n’as-tu pas essayé de partir ?  

_Le seul bateau qui paraissait solide est celui qu’on a construit de nos mains pour les 

Français car il était fait avec le bois de l’épave et les toiles des voiles. 

Pour les autres tentatives, c’était de l’inconscience, tu aurais vu ces pauvres radeaux, 

je ne voulais vraiment pas mourir noyée en pleine mer, je faisais encore des 

cauchemars du jour du naufrage. J’espérais tant encore qu’on pourrait être sauvée !» 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Embarcation


EPISODE 7 : les essais pour partir 

 

1/ Le vocabulaire 

 

L’équipage français : hommes blancs du navire.  

 

Cette île hostile : une île difficile à vivre. 

 

Revenir dans 3 lunes : revenir dans 3 mois. 

 

Les fotsys : les Blancs en malgache. 

 

Un radeau : morceaux de bois assemblés pour faire un bateau.  

 

Prendre le large : s’éloigner en mer avec le radeau. 

 

Vouer à l’échec : cela ne réussira pas. 

 

Infructueux : sans réussite. 

 

Résister à l’appel de la mer : ne pas s’aventurer en mer. 

 

Les tentatives : les essais. 

 

L’inconscience : ne pas se rendre compte des risques. 

 

 

 

 

 

 



2/ Questions de compréhension. 

 

 

1/ Qui fabrique le premier navire pour partir ? 

  

 

 

 

 

2/ Qui part finalement dans ce premier bateau ? 

 

 

 

 

3/ Quelles excuses donnent les Blancs pour ne pas prendre les esclaves ? 

 

 

 

 

4/ Pourquoi les Malgaches feront-ils de nouveau une embarcation ? 

 

 

 

 

5/ Les essais pour partir ne marcheront pas, pourquoi ? 

 

 


